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ni

ttïILMilES

J'ai présenté les généralités concernant la famille des Gryllides dans

un précédent travail qui fait partie de l'ouvrage intitulé : Mission scien-

tifique au Mexique et dans lAmérique Centrale'. On y trouvera l'exposé des

caractères des Gryllides et de la nomenclature qui s'y rapporte, nomen-

clature avec laquelle il est indispensable que le lecteur se familiarise

avant de procéder à l'étude des espèces *.

Toutefois, bien que je ne veuille pas revenir en détail sur ce sujet, je

me suis vu forcé d'ajouter ici un complément à ces généralités, soit afin

de faciliter la tâche du lecteur, soit afin d'éviter certaines obscurités

qui m'ont été signalées par des hommes compétents.

Le travail auquel je viens de faire allusion renferme une monographie

des Gryllides du Nouveau Continent, et je n'avais compté traiter ici que

des espèces de l'hémisphère oriental. Mais les compléments dont j'ai pu

' Ouvrage publié par ordre du Ministère de rinsliuclion pul)iique. Paris, 1874.

^ Voir l'Explication des Planches.
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ciiiidiir mes noies depuis la pulilicalion de rouvragfi cilé, aussi hien

que les rcclilicalioiis que je liens à inliodiiire dans la classidcalinn,

in'oni oldijié de donner plus d'exlension à mon cadre en y laissant enlier

an moins un cerlain nondiie d'espèces américaines, anciennes ou nou-

velles, (|ni ont ravanlaj-e de peimellie une meilleure généralisalion

(le la mélliode. .le me suis égalcmenl décidé à (Idiiiier ici la série com-

plèle des «ienres, afin i|iiil ne subsiste pas de lacune dans le tableau

ilCiisiinble de la lamille. Enlln j'ajouterai (pie j'ai quelque peu modilié

mes vues sur la ( lassilication e! (jue j'ai cru devoir y adopter tels

(baniiements ipii m'ont été dictés par une appréciation plus exacte des

atlinilés naturelles. Les moditicalions introduites dans l'arraniiemenl des

i^roupes ne consistent du reste qu'en de simples transpositions, (|ui n'ont

d'importance qu'au point de vue pliiloso|iliique et (pii n'altèrent en rien

l'essence des divisions, telles que je les avais établies dans mon premier

travail. En ce qui concerne les grandes divisions, mes changements se

bornent à avoir S(''|)aré le groupe des Enéoptérites de celui des (.Ecan-

lliiens pour l'élever au rang de tribu, conformément à la classificalion

(pia proposée M. lirunner de Walliînwyl '.

Avant d'entrer dans le détail de celle Monograpbie, j'accomplis un de-

voir, autant ipie je réponds à l'inspiration <le mes sentiments, en remer-

ciant les persomies qui ont bien voulu mettre à mon service les riches-

ses de lems collections ou des Musées qu'ils dirigent. Je dois, en premier

lieu, exprimer ma profonde reconnaissance à mon com|)atriotc I\l. le

Conseiller auli(iue (Ai. Brunner de Wattenwyl, directeur général des

lélégra|dies de l'empire aulrichien, (|ui non-seulement a mis à mon

entière disposition les vastes matériaux qu'il a su rassembler, mais qui

a aussi exercé à mon égard la [ilus large liosjtitalité et n'a cessé de m'ai-

dri' de ses conseils.

.le remercie ('gaiement M.M. Emile Hlancbard, professeur au Muséum

de Paris; Leuckart, professeur à l'LIniversité de Eei|)zig; llogenhofer,

conservateur du Musée de Vienne; ('. de Kocb, directeur du Musée de

' Riillelin ilo la Soiiéti" onloiiioldg. suisse, 187i.
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Darmstadt ; le D"" Hofmann, conservateur au Musée de Slullgard, et

M. C. Ritsema, de Leyde, des facilités qu'ils m'ont accordées pour l'étude

des collections des Musées de ces villes et des importantes commu-

nications qu'ils ont bien voulu me faire. Que tous daignent agréer le

témoignage de ma sincère gratitude.

CARACTÈRES ET NOMENCLATURE DES PARTIES DE L4 TÊTE

Comme chez les Gryllides les parties de la tête ont une très-grande importance , il

convient d'être bien fixé sur les termes par lesquels on désigne chacune d'entre elles;

car jusqu'à présent ces termes n'ont pas eu un sens suffisamment bien défini. (Cp.

flg. IX, 1 ; XIV, 2 ; xv, 3.)

Je donne le nom de Crâne k la partie supérieure de la tête, comprise entre le trou

occipital et la région des fossettes antennaires, et je désigne par le nom de Face la

partie antérieure de la tête, qui occupe en général un plan vertical. Entre ces deux

régions se trouve Vespace interanteniiaire (i) qui, dans sa position et suivant la forme

de la tête, incline tantôt vers le crâne, tantôt vers la face.

Crâne. La partie postérieure, qui s'engage partiellement sous le bord du pronotum,

est ['occiput (o). La partie culminante est pour moi le vertex (o), et je nomme fronl (f)

la partie plus ou moins déclive qui continue le crâne en avant du vertex. Le front est

échancré par les fossettes antennaires (fig. xv, 1), et il se prolonge en avant entre

ces fossettes sous une forme plus étroite. Lorsque ce prolongement est étroit et plus

ou moins horizontal, il constitue ce que j'appelle le rostre (fig. vi, xl). Chez les es-

pèces, dant la tête est large et globuleuse, l'espace intermédiaire est large, non sail-

lant; il tombe en avant et ne forme qu'une plate-bande â surface arquée {GrijUus,

fig. XI, 1 ; XV, 3). Il n'y a pas alors de rostre proprement dit.

Le rostre ou son représentant porte les ocelles ; les latéraux sont insérés de chaque

côté de sa base, en général sur le bord des fossettes antennaires (fig. xv, 1); l'anté-

rieur se voit en dessus à la surface du rostre, ou en avant entre les antennes. Dans

certains cas il est même rejeté en dessous sur la face antérieure de la tête

(fig. xviii, 1 b ; XVII, 5).

La FACE comprend, en procédant de bas en haut (fig. iv, I ; ix, I ; xiv, 2) :

1'^ Le labre (l), qui est cordiforme ou arrondi;

2» Le chaperon (c) en trapèze renversé, dont la moitié supérieure (i,c) est cornée,

l'inférieure souvent plus ou moins membraneuse (c').
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3" L'i'cHssoH facial (e), pièce Irès-impnrtanlo, qui se soiido an chaperon, suivant

une ligni> Iransvorsaic droiti^ nu arqui'o. l/écussnn facial, lorsqu'il esl bien développé,

a la foinii' il'iin T hiivitsi'. Il iMirnc une bande transversale, qui passe sous les an-

tennes, et dont lu bord supérieur est éclianrré par les fosselles anlennaires. Sa partie

médiane remonte entre coscavités, sous une forme plus étroite, pour aller se souder au

prolon!,'emenll'roiilal. La suture on est tantôt visible, (anlôl efl'acéi! (ih^. xiv, la; xxiii,2).

Lorscpic le rostre est étroitement prononcé, l'écusson facial forme sa partie antérieure

ou faciale, et quelquefois encore l'extrémité de sa partie supérieure on frontale. Lors-

qu'il n'existe pas de rostre proprement dit ( Gn///«.sO, la partie siipéricuro de l'écusson

facial concourt à la formation do la bande interantonnairo. Enfin dans divers types

(dryllolalpiens, .Myrmécopliilitos), Vécnsson facial est refoulé en haut entre les an-

tennes: sa partie inférieure transversale sons-antennaire a disparu et sa partie inler-

anlennairc a grandi; elle s'est élargie par suite de l'écartoment des antennes, et a pris

une forme plus ou moins carrée, parfois plus large que longue. L'écusson forme alors

une pièce intercalée entre les fossettes antennaiies ot les yeux (fig. iv, I, e).

C'est au point de rencontre du front avec l'écusson facial, mais encore sur le pro-

longement frontal, que se Iroiivo placé l'ocelle antérieur; on s'en rend très-bien

compte lorsque la sutiiri' fronlo-faciale se trouve conservée. L'ocelle antérieur marque

donc la limite aniérieure du Iront, et par conséijuent aussi la limite supérieure de

l'iiciisson facial; il importe de noter ce fait, car, dans la plupart des cas, la suture a

disparu, et il n'y a d'autre moyen de reconnaître la limite de l'écusson facial qu'on

l'arrêtant par la pensée immédiatement en avant de l'ocelle antérieur.

On voit par ce qui précède que l'écusson facial est une pièce très-caractéristique

par sa position, par sa forme, et qu'il importe donc de l'étudier avec soin.

Obsero. L'espace interantonnairo est formé, comme il vient d'être dit, en partie par

la prolongation du front, en partie par celui de l'écusson facial. Ces doux pièces se

rencontrent souvent à angle droit à l'extrémité du rostre, mais elles peuvent aussi se

refouler l'une l'autre, au point t\no l'espace interantennaire ou le rostre soient formés

presque uniquement par le froni, Platyblemmus (fig. xviii), ou presque uniquement

par l'écusson facial, Crylloialpiens (fig. i, 1 ; iv, l), Mivjisn[)lisliles (fig. xxviu, 2).

L'espace interantennaire. ou le rostre, n'est donc point une pièce particulière, mais

seulement une région de la tête. Celle région appartient en tout ou en partie au front

dans la plupart des cas,ouexclusivement à l'écusson facial dans d'autres cas plus rares.

Néanmoins, par une extension do langage, que l'usage prouve être presque inévitable

et en tout cas très- commode, on peut toujours faire rentrer la partie supérieure de l'es-

pace interantennaire dans le front, en le nomnuni prohiigemenl fronlal. Cotte convention
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est d'autant mieux permise, que la limite entre la partie roslrale et la partie scutellaire

du rostre n'est que rarement appréciable, vu l'absence de suture.

Les Joues sont la partie située au-dessous et un peu en arrière des yeux.

Les Ocelles sont presque toujours apparents, mais lorsque la tête prend une forme

globuleuse (Grylliens), ils s'aplatissent souvent et passent dans certains cas k l'état de

taches. Ils sont rangés tantôt en triangle, tantôt en ligne transversale. Ces dilîérences

dépendent de la position de l'ocelle antérieur. Or nous avons vu plus haut que cet

organe marque la limite entre le front et l'écusson facial. Lorsque l'ocelle antérieur est

placé en avant des autres (fig. xvi, la), c'est le signe que le front se prolonge en avant

entre les fossettes antennaires. Lorsque, au contraire, il est placé sur la même ligne

(fig. IV, 1; XX, 3b), on en peut conclure que l'écusson facial a envahi tout l'espace inter-

antennaire, refoulant en arrière l'extrémité du front, ainsi que l'ocelle antérieur. La

structure de la tête a donc un peu changé dans ce cas, et l'arrangement des ocelles,

en indiquant une disposition particulière des pièces de la tête, devient un caractère im-

portant'. Chez les espèces munies d'un rostre frontal, l'ocelle antérieur est en géné-

ral placé sur le milieu du rostre au fond d'une gouttière (fig. xl, 3), ce qui indique

que l'écusson facial concourt à la formation du rostre et qu'il en constitue l'extré-

mité. Quelquefois cependant l'ocelle antérieur est, au contraire, placé à l'extrémité

du rostre, et dans ce cas le point de rencontre du front et de l'écusson facial a lieu

sur l'angle apical du rostre; enfin il peut même être placé sur la face antérieure du

rostre (Eneoptera Surinamensis, Pfiœophyllacris abyssinica, fig. XLV, 2), et dans ce cas

le rostre tout entier est formé par le front, lequel se replie même un peu en avant ou

en dessous aux dépens de l'écusson facial. Chez les Platyblemmites cette modification

est poussée à l'extrême : la partie apicale du front se prolonge entre les ocelles en

forme de processus, refoulant l'ocelle antérieur à la face inférieure de la tête et sou-

vent fort loin de l'extrémité du rostre (fig. xvi, 5).

Sillon interogellaire. On trouve souvent sur le crâne un sillon angulaire qui

s'étend d'un ocelle à l'autre et dont l'angle est tourné en arrière. Ce sillon .s'oblitère

chez certaines espèces. Chez les Tridactylus (fig. iv, i), la suture fronto-faciale étant

refoulée à la hauteur des ocelles postérieurs, elle forme un sillon interocellaire

accidentel, qu'il ne faut pas confondre avec le véritable sillon interocellaire (s). Il

y a donc, dans ce cas, double sillon interocellaire. Le même accident de la pré-

sence des deux sillons interocellaires se produirait aussi chez les Brachytrypites,

qui ont les ocelles rangés en ligne transversale (fig. xxu, 2), si la suture fronto-faciale

n'était effacée dans ce groupe.

' C'est en partie sur ce caractère qu'est basé le groupe des Brachytrypites de la tribu des Grylliens.



17 i Mfci.ANC.ES oinii(H'r(;iu)Lo(iigi;ES.

CARACTI'RKS KT NOMKNCLATUUK DU PKONOTUM

Chez les espèces absuliiiinMil .iplùirs, le corps est nortnaltunenl cylin(lri(|iie, et le

pronotuin foiine une voiile liansvcrsalo, en sorle (|u'il n'exisle pas do liniiles appré-

ciables er)tre sa partie ilorsale cl ses lobes latéraux (GnjHodes, Copliounillus, Mijrinc-

coylnla, etc.) (lig. xiii). Chez les espèces ailées, les épaules se relèvent pour l'aire

place à l'arliciilation des élytres; il rii nsnltr ilonc au bord postérieur du pronotura

deux saillies qui correspondent à un aplalissenient du milieu du bord postérieur. Celle

uviilificalidii s'étend en général aussi à l'ensemble du pronolum, ipii devient un peu

déprimé et aplati en dessus. Le corps n'étant plus c\lindri(pie, les lobes latéraux s'a-

platissent également et tombent presque à angle droit du (tiau du dos, donl ils sont

séparés par des arêles hnméraks plus ou moins prononcées.

I>a forme des lobes latéraux est très-caractéristique ; elle fournit des caractères

importants, souvent génériques, et, dans ses détails, aussi quelques caractères spécifi-

ques. Il est donc essentiel d'en bien définir les formes (pi'on est obligé d'invoquer

continuellement.

Lobes latéraux. Ils sont quelquefois allongés dans le sens longitudinal, d'autres fois

allongés dans le sens vertical ; mais c'est surtout la direction du bord inférieur qui

détermine la forme et le caraclèi'e de ces pièces.

i° Lorsipie ce bord est horizontal, les lobes sont carrés, c'est-à-dire coupés carré-

ment, sans préjudice de leur hauteur ou longueur relatives, ni de l'arrondissement de

leurs angles (fig. .\i, 10. Nemobius, Brachijtryijus, etc., fig. vu, 1 ; xix, l). — Une

variété de cette forme est celle du trapèze renversé qui se présente lorsipie les lobes

latéraux se rétrécissent vers le bas, le bord inférieur restant borizontal.

2" Lorsque le bord inférieur est oblique, il peut être remontant en arrière, soit

oblique d'avant en arrière et de bas en haut, direction qui rend l'angle antérieur plus

ou moins aigu, ce qui fait que les lobes sonl [)lus élevés en avant qu'en ariière (fig. xi,

1 1 ; IX, I ; XXII, 1). Les lobes latéraux sont alors angulaires en avant.

3° Le bord inférieur peut encore être remonlanl en avant, c'esl-à-dire d'arrière en

avant el de bas en haut, ce qui rend les lobes plus élevés en arrière qu'en avant ; et

l'angle antérieur d'autant plus obtus (fig. xi, 12). L'angle postérieur est alors souvent

arrondi {Rhipipterijx, Liphuplistus, fig. v, 2, /; xxxi, 4), et l'angle antérieur souvent

efi'acé [Cophus, fig. xliv, I).

Ces trois formes peuvent .se combiner avec un grand allongement du pronolum;

les lobes latéraux sonl alors longs dans le sens antero-poslérieur, très-étroits dans le

sens vertical (fig. xi, l;J; xxui, 1 : xxxii, la; xxxiv, 1.
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Enfin le bord inférioiir est quelquefois écliancré dans le bul de laisser pins de

liberté aux pattes antérieures dans l'action de lonir. Ce caractère se rencontre sur-

tout chez les Gri/llulalpiens (fig. i, 2 ; v, 2), mais il se retrouve, comme par une sorte

de réminiscence, cbez les Nemobius (vu, '1) et les Trigonidlens. L'écbancrure du bord

inférieur a pour effet de rendre l'angle antérieur vif, lors même que le bord inférieur

est remontant en avant (fig. i, 2; v, 2).

Il faut encore observer que l'angle postérieur des lobes latéraux est presque ton-

jours arrondi, parce qu'il porte un lobule annexe qui rejette l'ourlet en avant, et

rend le bord postérieur apparent plus ou moins oblique. Ceci ne .souffre d'exception

que dans le ca.s assez rare on le lobule tend à disparaître.

Il importe beaucoup pour l'intelligence de notre méthode que le lecteur .se .soit

parfaitement familian.sé avec ces diverses modifications des formes du pronotum et

avec les termes qui servent à les désigner :

Lobes carrés (fig. xi, 10; vu, I : vni, 2 ; xx, I). — Lobes élevés (xin, 2 a). —
Lobes obliques (fig. xi, 1 1 ; xiv, 2 ; etc.).— Lobes allongés (fig. xi, 1 3 ; xxni, 1 ; etc.)

On encore :

A bord inférieur horizontal (fig. xi, 10 ; vu, 1 ; xix, 4).

A bord inférieur remontant en arrière (fig. xi, 11 ; xxn, 1 ; xxxiii, la).

A bord inférieur remontant en avant (fig. xi, 12, 13; i, 2; v, 2; xliv, 1).

Ou encore :

Atténués en arrière (fig. xi, 1 1 ; ix, 1 ; xxn, 1 ; etc.). — Atténués en avant (fig. xi,

12, 13; 1,2; XLIV, 1 ; etc.).

ORGANES DU VOL. RECTIFICATIONS

Élytres. Je renvoie pour tout ce qui concerne l'étude de la structure compliquée

des élytres à l'ouvrage cité, pages 297 et 309 '

; mais je dois signaler ici une erreur

que j'ai commise dans la description des parties du tambour de l'élytre mâle.

J'ai donné le nom de veines obliques aux nervures qui s'étendent de l'archet à la

fausse veine discoïdale, et de cordes aux trois nervures qui font suite au nœud anal

et qui ne sont que la continuation des veines anale et axillaires. Celte nomenclature

n'est pas conforme à celle qu'avait proposée Gourean. Celui-ci avait appliqué le nom

de cordes à ce que j'appelle les veines obliques et non point, comme je l'avais cm d'a-

bord, aux veines axillaires.

Néanmoins, afin d'éviter de nouvelles confusions, je con.serve ici ma nomenclature,

' Voyez aussi l'explication des planclies ;i la fin de ce mémoire.
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lelle (iiicllc csi iiuIkiul'u dans ruuvrajj'c cili', loiil cii n-giellaiit (Je iil' pouvoir revenir

à ci'lle (Je lloiirean.

.Uropliie dis imjaiies du oui. — Les ailes sonl nornialeinenl plus longues ([ue les

élylres, el elles les dépasseiil en lanières; mais Irés-souvcnl elles s'aliupliient el

cessent d'élre visibles au repos. Dans l'ouvrage cilé, j'ai envisagé, d'accord avec les

auteurs, les (irillons dont les ailes sont raccourcies comme lormant des espèces diflé-

renles de ceux i|ui possèdent des ailes longues, et je me basais, dans cette distinction,

sur le fait que je n'avais jamais trouvé de passage entre les uns et les autres. Mais

ili'|iuis (pic j'ai eu l'avantage de travailler dans les Ixîllos collections do M. Hrunner de

WallenwNl, j'ai pu constater que ces transitions existent. Il est aujourd'hui mauilèste

à mes yeux que chez plusieurs espèces les ailes sonl sujettes à s'atrophier par variété,

el que la longueur relative de ces organes ne constitue donc pas toujours un caractère

spécifique. J'ai ainsi été conduit à réduire plusieurs des espèces que j'avais basées

avec trop de conliance sur ce caractère sans solidité. Les élvtres sonl également sujets

à une atrophie partielle, mais ces variations des organes du vol ne sonl pas sans

limites et l'on peut établir quelques règles à ce sujet.

d" Le raccourcissement des organes du vol consiste moins dans l'atrophie de

leur extrémité, que dans un rapetissement de l'organe, soit dans une sorte de micro-

ptérisme.

2" Les élytres subissent eux aussi l'inlluence du raccimrcissemenl iinsipie les ailes

s'atrophient, mais à un nmiiidre degré. Ce n'est ipie dans des cas très-raies (]u'ils de-

viennent rudinienlaires par variété.

3° S'il est des espèces à ailes longues, qui sont sujettes à les perdre en tout

ou en partie par variété, il en existe cependant d'autres chez lesquelles les ailes .sont

spécifiquement courtes et ijui ne .semblent pas susceptibles d'en prendre de longues.

4" Enfln le microplérisme par variété se prononce très-inégalement dans les di-

verses tribus :

Chez les Gryllolalpiens il n'est pas rare; la Gnjlluldlixi coplila, pai' exemple, est

une variété à petites ailes de la Gr. vulgaris. Chez certains Tiidactiiliis l'atrophie par-

tielle des organes du vol par variété est le cas le plus Iréquinl, de telle sorle qu'on

peut considérer les individus à grandes ailes comme lormant l'exception.

C'est dans la tribu des Gnjlliens que le microplérisme est le plus rré(|uenl ; on le

rencontre chez la plupart des espèces; mais en revanche il existe aussi des espèces

qui n'ont jamais que de petites ailes (Gryllus campeslris, etc.).

Chez les Trigonidiens, la disparition accidentelle des ailes n'est pas rare, au moins

chez les espèces à élylres cornés qui ne semblent pas faire grand usage de leurs

organes du vol.
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Chez les Ënmptériens, le raicroplérisme accidentel est. an contraire, fort rare ; je

ne l'ai jamais constaté d'une manière positive, et je snis tenté de le considérer comme
un fait exceptionnel. Les insectes qui font partie de celle tribu, ayant des mœurs

aériennes, font un usage plus fréquent de leurs ailes que ceux des autres groupes, et

les causes d'atrophie n'existent pas pour eux au même degré que pour les espèces à

vie souterraine ou terrestre.

Chez les Myrmëcophilims et les Œcanthiens, les espèces sont en grande partie ap-

tères ou mal ailées, en sorte que l'atrophie est constante dans un grand nombre de

cas. Nous ne possédons aucune observation sur les variations possibles dans les espèces

bien ailées de ces tribus.

DE L'ARMURE DES PATTES

Les Tibias des Gryllides sont armés d'épines plus ou moins développées qui ser-

vent à faciliter la marche, le saut ou le travail souterrain. Ces appendices sont

toujours articulés, tantôt d'une'manière fixe, tantôt d'une manière mobile. Ils fournùs-

sent des caractères importants : les uns occupent les aréles, les autres l'extrémité des

tibias. Nous nommons les premiers épines, les seconds éperons, afin d'en marquer la

différence. Les premières diffèrent des seconds par leur position plutôt que par leur

forme; c'est pourquoi, dans bien des cas, on les confond facilement entre eux, et il im-

porte d'apprendre à les distinguer nettement.

Les tibias postérieurs offrent souvent aussi sur leurs arêtes une armure d"im

autre genre, et quelquefois les épines font défaut.

A. ARMURE DES TIBIAS ANTÉRIEURS ET INTERMÉDIAIRES

Les tibias des deux premières paires ne portent jamais d'épines, mais ils sont pres-

que toujours armés d'éperons apicaux. Pour étudier l'ordre de ces appendices, il con-

vient d'envisager le tibia comme étant théoriquement quadriquètre, chacune de ses

arêtes se terminant par un éperon. C'est en effet ce qu'on observe chez les espèces

dont les tibias ont conservé la forme prismatique, mais en général ils sont déformés,

arrondis et modifiés de plusieurs façons, et l'extrémité en est un peu échancrée en

dessus pour laisser plus de liberté au tarse. Ces déformations entraînent le plus sou-

vent l'atrophie ou le déplacement des éperons. Les éperons supérieurs, qui gêneraient

les mouvements du tarse, s'atrophient ou se rejettent en dessous; la dilatation et l'a-

platissement du tibia peut même faire dévier tous les éperons vers une même ligne

(Gryllotalpiens). On peut dire d'une manière générale que ces appendices sont plus forts

et plus nombreux chez les espèces fouisseuses, plus grêles et on nombre plus réduit

CINQUIÈMK FASCICULK. 22
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chez les espèces aériennes. Leiic nnniliic est fixi' pniir les espères d'un même groupe,

et conslitiic presrpie un cararlèrc ili^ Inlm.

C'esl aux tibias anl^rieurs (lij,'. ix, 2) ipie le noml)ro, des éperons est l(^ plus va-

riable; ce sont, en eiïfl, les pâlies antérieures rpii, dans l'opération de la marche ou

du travail souterrain, jouent le rtMi' le plus varié. Le tarse antérieur sert, pour ainsi

dire, à toute fin et a besoin d'imc; grande mobilité. Dans l'étal normal, les tibias de la

première paire ont leur angle apical inférieur tron(pié oblirpienient, et ils ne sont en

général armés ipie de 2 ou '.\ éperons qui sont rejelés en dessous vers cette tronca-

ture, afin de laisser plus de liberté au tarse pour se relever, et sans doute aussi afin

d'être mieux en contact avec le sol, les pattes antérieures appuyant plus obliquement

que les intermédiaires.

I.,es 4 éperons ne se retrouvent inlégralemenl ipie chez les Tridactylites (^fig. iv,;{).

où ils deviennent un instrument aratoire. Chez tous les autres Gryllites sauteurs, il

manque au moins l'éperon supérieur interne. Dans la tiibu des Grylliens, les tibias

antérieurs sont armés de 3 éperons dont 2 externes et 1 interne (fig. ix, 2). Dans

celle des Enéoplériens, il ne subsiste que les deux éperons inférieurs, les deux

supérieurs ne se développant pas ou restant rudimenlaires. Ciiez les Occanlliiis, il n'i'n

subsiste aucun.

Les tibias inlerniMiaires conservent .souvent leurs 4 éperons implantés à l'extrémité

de leurs quatre arêtes théorii|ues, et eniboîlant la base du tarse ((îryHiens, fig. ix, 3);

mais ils sont également sujets à perdre les deux éperons supérieurs .(Knéoplériens,

ÛEcanlhiens, etc.), et cela a lieu presque toutes les fois que les tibias antérieurs ne

conservent que les deux éperons inférieurs.

B. ARMURE DES TIBIAS POSTERIEURS

Les tibias postérieurs .se terminent normalement par (> éperons, soit 3 de chaque

côté; toutefois l'on .serait souvent tenté d'en compter un autre nombre, parce i|ne lors-

que les épines ont la même forme que les éperons, on compte volontiers la dernière

épine interne comme un éperon, ei le premier éperon exteiiie comme une épine. Les

rai.sons qui prouvent qu'on ne doit compter que (i éperons .sont les suivantes :
—

\° Lorsque les épines des arêtes disparaissent, il subsiste toujours à l'extrémité du tibia

éperons. Ceci .se voit en particulier très-distinctement chez les Mogi.soplistites et

les Cacoplislites, où les arêtes des tibias sont seulement serrulées, mais n'olTrenl

pas d'épines proprement dites (fig. xxxii li,îV). Le même fait se confirme chez les Ihijl-

hlalpa américaines qui, dépourvues d'épines aux tibias, oflVent toujours des éperons

bien développé.s. Chez celles-ci, on en Inuive. il est vrai, 7; mais dans ce nombre, il

faut compter à la face externe une épine surnuméraire hors rang (fig. i, 5 e, «, 1 1 e, n).
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ce qui réduit à 6 le nombre normal. — 2° Lorsque les arêtes des tibias sont garnies

d'épines, la position de ces appendices varie suivant les genres et les tribus, mais les

épines apicalos, que nous considérons comme formant les éperons, conservent tou-

jours leur position fixe. — 3" Dans la tribu dus Œcantliiens, la dernière paire d'é-

pines est souvent très-petite, tandis que les éperons qui lui font suite sont au contraire

très-grands et ont un tout autre caractère. — 4" Au contraire, chez les Podoscirtites,

les 3 éperons externes sont en général très-petits, crochus et d'un aspect tout diffé-

rent de celui des épines. — 5" Chez les Trigonidiens, les dernières épines restent fort

écartées des éperons apicaux, et il n'y a pas de confusion possible entre les unes et

les autres. Dans ce groupe le verticille apical se compose encore de 6 éperons (moins

1 qui s'atrophie, soit 5). — G" L'examen d'un grand nombre de types m'a prouvé

qu'en adoptant le nombre de 6 comme nombre normal pour les éperons, on n'a jamais'

de difficulté à les distinguer des épines, tandis qu'en adoptant tout autre nombre, par

exemple 5, 7 ou 8, il n'estplus possible de reconnaître aucune fixité dans leur nombre

apparent ou réel et que l'on ne réussit plus à les distinguer des épines.

Kvie fois ce point admis, on arrive avec un peu d'exercice à compter les épines

tibiales avec une parfaite précision.

a. Armure apicale ou éperons.^ Cen\-à, bien qu'articulés, sont, comme les épines,

tantôt fixes, tantôt mobiles. Lorsqu'ils sont fixes, ils ont en général une forme arquée,

à pointe tournée en haut. Ils deviennent mobiles lorsqu'ils s'allongent et sont alors

styliformes; celte modification correspond à une forme grêle et allongée des tibias et à

lamobilité de leurs épines (fig. vi, xxxviii). On trouve normalement 3 éperons au bord

apical interne et 3 à l'externe. Ces appendices ont une position parfaitement fixe et

ne se transposent jamais d'un bord à l'autre.

Les éperons internes sont toujours les plus grands ; le supérieur est parfois inséré

un peu en dessous de l'angle supérieur; l'inférieur est presque toujours petit; les

deux autres sont plus longs ; tantôt c'est l'intermédiaire qui est le plus long (fig. lx,

4i, m), tantôt c'est le supérieur (fig. vu, 8i, s).

Les éperons externes sont moins régulièrement espacés; le supérieur est souvent

écarté des autres et occupe l'angle apical supérieur (fig. i, 5 e, s), ou bien l'extrémité

de l'arête externe (fig. ix, 4 e, s), en sorte qu'on serait tenté de le compter comme une

épine de cette arête; il est en général petit, souvent très-petit; l'éperon intermé-

diaire (fig. IX, 4 e, m) est toujours le plus long des trois, mais moins long que l'interne.

Les deux éperons inférieurs sont en général petits, très-rapprochés l'un de l'autre

(Gnjllas), couvrant la base du métatarse, rarement distants et laissant l'articulation

à nu (Brachylrijpus, fig. xix, 2).

Les exceptions à la règle sont les suivantes :
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a) (liiez li'S GrijUoUiliia on tioiivo au hoiil iiitiMin; un ('peron surnuméraire qui

s'inlercale cnln; le snpi'rii'ur il le luiloyen (lig. i, 5 c, n; 1 1 o, n).

b) Cliez les Trkjonidiens on ne trouve que 5 éperons, l'inférieur-inlcrno étant

alropiiié.

c) Chez les Mijrmecophila il devient difficile de distinguer les éperons des épines
;

les éperons paraissent être rcjotés en haut vers les arêtes (fiir. xxvi, 3.)

d) La plus grande inodidcatioii se rencontre chez les TridaciifUes (fig. iv, 4,9). Ici

les éperons inférieurs disparaissent ; les deux intermédiaires (m) s'allongent et pren-

nent la forme de deux longues truelles cannelées subégales, et les supérieurs (5) s'épais-

sissent et deviennent ovoïdes, arqués ou crochus.

Ces modifications seront surfisammont décrites dans les groupes (lu'elles caractérisent.

h. Aniiitrc des an'Ies. — Eyines. Celles-ci ne se distinguent pas toujours des épe-

rons par leur l'orme. Elles garnissent les arêtes du tibia, sauf dans sa partie supérieure

qui offre une sorte de malléole lisse, faisant suite à l'articulation et qui est séparée du

reste du liliia par un polit étranglement. Celle p.artie basilaire est toujours inerme.

Les épines s'étendent jusqu'à l'exlréniilé des tibias, mais elles s'arrêtent à des dislances

variables de sa base ; elles sont toujours articulées ; chez les insectes robustes, à vie

souterraine, elles le sont d'une manière fixe {Gryllits): elles ont alors une forme plus

pointue, plus arquée et plus crochue (fig. ix, 4); chez les espèces moins robustes, à

vie non souterraine, elles sont souvent plus ou moins mobiles [IW'inobins, 'JY/yonidiens,

l'Iialanijupsites, etc.); dans ce cas elles restent droites et sont en général mousses et

garnies de longs cils (fig. vi : viii, 4).

Les épines de l'arête interne sont un peu plus longues que celles de l'externe, et

en général plus ou moins crochues. Enfin il faul observer que ces appendices ne sont

pas rangés par paires, mais plutôt disposés dans un ordre alterne, et que l'une des

rangées en compte souvent un plus grand nombre que l'autre. Le nombre en est par-

fois caractéristique : chez les Trigonidiens il devient caractère de tribu, les tibias por-

tant toujours trois épines sur chaque arête ; dans les autres tribus, il n'est plus guère

caraclérisliquequedes espèces, encore nel'est-il qu'entre certaines limiles,car le nombre

varie dans une même espèce par suite de l'atrophie fréquente des épines supérieures-

Chez les Gryllile.s, on trouve toujours au moins 4 épines de chaque côté ; chez cer-

taines espèces on en compte 6 à 7, mais il n'est pas rare de trouver chez une même
espèce 4 : 5 épines, ou bien 5 : 5, ou même 5 : 6 ; les épines supérieures étant tantôt

nulles, tantôt petites, tantôt de grandeur normale.

Une modification particulière des épines se voit chez les Tridactylites, où elles s'é-

pàlenl et passent à l'état de palettes articulées, servant d'organes natatoires (fig. iv,

4, 9. 0.
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c. Deinimles et Syiiudes.—-Les arêtes des tibias sont tantôt entières, tantôt serru-

lées. Chez les Mogisoplistites, elles sont finement dentées en scie; chez les OEcanthiens

et les Enéoptériens, elles sont spinuleiisenient serrnlées, mais les spinules, bien qu'ayant

la forme de petites épines couchées, font partie intégrante des arêtes; elles n'en sont

que des crénelures et non des appendices articulés.

TARSES

Ceux-ci sont presque toujours composés de trois articles:

Le premier article porte le nom de métalarse. Aux pattes postérieures, cet article

est souvent très allongé, comprimé, cannelé en dessus, et ses arêtes supérieures sont

alors serrulées (fig. ix, 5)'; ou bien il est subcylindrique et souvent garni d'une ou

deux rangées de denticules (fig. xl). Les crénelures de l'arête externe sont toujours

les plus nombreuses. Lorsque les denticules disparaissent, il subsiste toujours le der-

nier declicuine rangée (fig. vu, la).

Les deux é/Jerons apicaux sont arqués ou droits; en général à pointe courbée en

haut; l'interne est toujours le plus long.

Le deuxième article est petit, comprimé dans certaines séries, aplati en forme de

sandale et cordil'orme dans d'autres. Le passage d'une forme à l'autre se voit chez

les Arachnocephalus où le deuxième article offre une tendance à s'épater, bien que

les tarses soient comprimés ; et chez les Brachytrijpus, qui ont les tar.ses antérieurs

peu comprimés et dont le deuxième article est mol en dessous, presque à la manière

d'une pelote (fig. xix, 5 a).

Les espèces à vie terrestre ou souterraine ont les tarses comprimés; les espèces à

vie aérienne ont le deuxième article aplati : il sert probablement à fixer les insectes

sur les feuilles des buissons en remplissant plus ou moins l'office d'une ventouse.

Les exceptions à la forme des tarses s'observent surtout dans la tribu des Gryllotal-

piens. Chez les Gryllotalpa les éperons des métatarses postérieurs sont courbés en bas

(fig. I, 13), et les deux premiers articles des tarses intermédiaires se terminent sou-

vent en dessous par une dent (fig. i, 12).

Chez les Tridactylites, les deux derniers articles du tarse postérieur ont disparu; le

métatarse seul subsiste, et l'on trouve à son extrémité un vestige microscopique des

deux éperons apicaux.

Chez les Cacoplislus, les éperons ont la pointe courbée en bas comme chez les

Gryllotalpa.
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Corps ,sub(lt''|iiiiiK' ou cyliii(lii(|uc, niicmeiil subLOinpiiiiK'.

Tèîe gros:?e ou iiinliotre, i^lobuleusc, cubitiue ou ovoïile; yeux ovoïdes,

convexes. Ocelles variables, Irès-rareinenl aborlifs.— Aaftre arrondi, sub-

ccbaiicré. — Mandibules courtes el fortes, armées à rexlrémité de 2-5

dents, et vers leur base de lames propres à servir à la trituration. —
Maxillcs allongées, ayant la galea bifide; palpes maxillaires composés de

5 articles, dont les deux premiers très-courts, les trois autres plus ou

moins allongés; le dernier plus ou moins dilaté, lron([ué oblirpiemenl^

el muni d'une surface membraneuse pal[)ante. —- Labium quadrilobé;

ses palpes composés de 3 articles, dont le premier court, le dernier ter-

miné comme celui des palpes maxillaires.

Anlenncs longues et sétacées, rarement courtes et liliformes, en géné-

ral insérées dans de profondes fossettes.

Pronolum en forme d'arceau, tantôt voûté, tantôt aplati en dessus, avec

ses parties latérales rabattues.

Éhjlrcs se divisant en deux champs distincts : le champ marrjinal ou

InU'ral (pii est labatlu latéralement, et le champ dorsal composé du champ

discuïdal et du champ anal, réunis en un seul, et reposant à plat sur le

dos. L'extrémité de ce champ olfranl, entre la veine médiane et la veine

discoïdale, un triangle membraneux, souvent fort grand, (jui se plisse au

repos (lig. xi, 9/; xix, 4, /).

Ailes membraneuses, transparentes, occupées, même dans le champ

antérieur, par des nervures rayonnantes, el se plissant en éventail.

/^«//ps variables ; les deux premières paires ambulatoires; la pre-

mière parfois fouisseuse, la troisième longue et organisée pour le saut.
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Fémurs poslériours rondes. Tibias des deux promièros paires armés de

2 à 4 éperons apicaiix, mais toujours dépourvus d'épines sur leurs arêles.

Tibias postérieurs armés d'épines ou serrulés, et terminés par 4-6 épe-

rons. — Tarses composés de 3 articles au plus '.

Abdomen cylindrique, muni de deux longs cerques poilus, non arti-

culés. Plaque suranale prolongée au milieu en forme de tuile, rarement

courte. Femelles munies d'un oviscapte ou en étant dépourvues.

Les Gryllides oflVent les plus grandes afllnilés avec la famille des Lo-

custides, mais ils s'en distinguent par le nombre réduit des articles de

leurs tarses; par leurs élytres dont le cliamp discoïdal repose à plat sur

le dos, et se trouve occupé clicz les mâles, aussi bien que le cliamp anal,

par l'organe musical. Ils difl'èrent encore des Locuslides par la présence

aux élytres du triangle membraneux plissé; par leurs ailes plissées en

éventail, même dans le cbamp antérieur; par leurs cera simples dans les

deux sexes et d'une longueur considérable; par l'oviscaple des femelles

qui est filiforme, droit ou arqué, mais toujours grêle, et par la plaque

sous-génitale des mâles qui est comprimée ou conique, toujours de

forme très-simple.

Les exceptions aux caractères de la famille se trouvent : l" dans le

genre PleropHslus qui, par la forme de l'oviscapte des femelles et celle de

la plaque sous-génitale des mâles, indique un passage aux Locustides;

2° dans les Tridaclijlites qui, par la brièveté de leurs antennes et la po-

sition de leurs élytres inclinés en forme de toit, rappellent les caractères

des Âcridides; 3" dans le genre Ci/lindrodes, qui est un type profondé-

ment dégradé dans presque tous ses caractères par sou adaptation à un

genre de vie fort singulier'.

CLASSIFICATION

La famille des dryllides se divise d'une manièi-e assez naturelle en C> tribus, d'après

la forme des tarses et i'armiire des tibias postérieurs. Les caractères qu'on peut tirer

' Cliez les Œcanlhiis il se développe parfois un i""= article par variété.

- Pour les affinités de la famille des Gryllides rnmparez l'ouvrage cité : Mission scientifique, etc.,

page 314.
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do la strncliii'o do lorjîanp mii'^iral des iiiàlcs, de la forme vi de la position di' l'éciis-

soti l'afial, servent à coiiCiriiier on à subdiviser ces grandes divisions.

Los groupes se dislrihnenl conimo suit d'après les caraclèrcs les plus généraux :

\" D'après In forme îles tarses:

a. Tarses comprimas. GnvLLOTAi.riENS, — fiRYi.i-iENS, — Mykmecopiiiliens, — Œcantiiiens.

i. I.c 2""" nrlirle des tnrses (Iqirinii'', cnrilifciriiio. — Tnir.ONirdPNS, — Knkiiptèriens.

i. H'iprès l'iirmiire îles lihiax piislériciirs :

n. Tiliiiis poslriieiirs arriii''s (l'une manière vari.ilile.-— (luvi.l.OTAl.riF.NS, — Myrinécophilites.

II. Tili. |io<l. non serriilés, mais armés de denx rangées d"épines. — Grylliens, — Tnif.ONlDlENS,

— G. Sleniiyri/lliis.

r. Td)ias poslérienrs scrrulés, dépourvus d'épines. — Moi/isnplislites, — Cncoplistites.

il. Til)ia> postérieurs serndés cl armés d'épines.

—

Œcantiiiens,— I^nkoptf.riens.— Gri/llnmarphiles.

c. l'iperons apiraux an nombre de G. — ("iFiYl.r.lENS, — (]njllolalpiles, — MvRMECOCIlli.lENS (sanf le

G. Mijrmernphild), — tKcANTHIENS, — ÉnÉOPTF.RIENS.

f.
laperons apicanx an nombie de ,">. — Trihonidiens.

g. Éperons apicanx au noml)re de i. — Tridiiclijliles.

3. D'après Ir tamiioiir de l'èlijlre des mâles :

n. Le laml>our, lorsqu'il existe, raccourci, dépourvu de miroir; et nOATrant qu'une seule veine

obliipie (fi;;. I, 3, 10). — Gri/llntnlpiens.

b. Le taud)our, lorsqu'il existe, complet, muni d'un miroir (fig X, 1).

a. Le miroir rliornhoïdal, non divisé; une seule veine oblique.— Trii;onidiens. — G. Nemobius.

p. I.c miroir (m) divisé; les veines obliques (o) au nombre de 2 ou plus.

* Le miroir divisé par une seule nervure (fig. xix, i). — Gryi.liens. — Énéopteriens. —
Mogisoplistiles, — (Ecanthiles.

** Le miroir divisé pii' plus d' mie nervure (lig. xxxil, 2, s, î; xi.î. 11.— Phainngnpsiles,— Ca-

coplisliles.— Ij. Ilelcrotrypn.

i. D'après l'êcussnn facial :

a. L'écusson (c) intercalé entre les yeux et les antennes, ne s'étendant pas d'une manière appré-

ciable au-dessous des fossettes antennaires i^lig. iv, 1). — Gryi.LOTAI.PIEN.s. — Mijrmeco-

phililes, — Mogisoplistiles.

II. L'écusson s'étendant transversalement au-dcssnus des fossettes antennaires, formant supérieure-

ment cntie les antennes un prolongcuKMit élroit (fig. xvi, la; XLV, 2). — Gryi.i.iens. —
(ECANTIIIENS. — Cacoplistites — ÉNÉOPTERIENS.

î). D'nprrK la firme du mèlnsternnm :

a. Mélasternum en général large, intercalé entre les liancbcs postérieures, à bord postéiieur trans-

versal (fig. I, 4, m). — Gryllotalfiens. — Trigonidiens (parlim).

i. Mélasternum plus étroit, échancré en arriôre; ses bords latéraux libres, recouvrant souvent la

base des liantlies (fig. IX, 9, m). — Gryli.iens. — Mvumkcophiliens. — Œcantiiiens. —
ÉNÉOPTIvRIENS.

Il se renconlre natnrellemenl quelques exceptions dans cerlains lypes intermédiaires

qui offrent des rararlères liyhrides, car la nature ne répond null(> part à un arrange-

ment liiin syinélriipie.
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Les Cjilindrodes sonl un type annmnl cln'z loipicl Ions les earaclèrps snnl plus on

moins altérés par l'adaplalinn à un Ljcni-e do vie exceptionnel.

Les Mjiniii'cophila fornienl une exceplion ;i divers points (1(> vue dans la Irihu des

Myrmécopliiliens et tout particiilièrenient à celui de la forme et de raruuii'o de ses

tibias postérieurs.

Dans la tribu des [MK'optériens. li's Stenognjlliis n'ont pas les tiliias postérieiu's

serridés, mais seulement armés di; fortes épines comme les drylliens, et les Helero-

irjipa ont le miroir de l'élytre (^ partagé par deux nervures, comme chez les Phalan-

gopsiles.— Dans la tribu desOecanlIiiens, le genre Occanllnis oITre le cas contraire.

Ces exce|)tions ne sont pas de natiue à infirmer la valeur des groupes tels qu'ils

ressortent avec une grande netteté de l'analyse des caractères généraux.

En envisageant ces caractères dans leiu' ensemble, on arrive au tableau suivant :

TIIVISION T)E LA FAMILLE DES CRYLLIDES EN TRIKUS.

I. T;ii'.si ("ompi'nssi, 2" arliciilo miiiiilo, rompresso.

2. Pedes niilici fdssniii ; lihiis npice dcnliliiis 2-4 fnssnriis iiimiitis. Pi'oniinim

poslicft proiliirliiiii, ;iii'ii;iliiin, marginR lalcrali siiboxcisd, ohliqno, nnUorsiini

ascendonic. — Feminne abscpie nviposilnri' ; mariiiiii lympanuin rlvlionim,

cpiando mlest, alisqiio speciilo Giiyli.otam'II

2, 2. Pedes anlici grossni-ii. — l'ciiiinariiin oviposilor pi'i's;|iir,iiiis, elongaliis (vcl

nidimnnlarius) ; mariiiiii lympanuin clylinrnnijfpiando ailcsl, sppcidn innnilum

(iiisi si ahorlivum).

o. Td)i:n poslica; bisorialiin sei'rulakn iMYnMiîr.npiiil.il.

3, 3. Tiliiiii poslicaî l)isfii'ialim spino.sa^ Oviposilor lorliis.

!i. AnloniiiB t)reviusciilœ, subdliformes, crassiiiscnhv. ScMiIclInni laiinle

inliîp anicnnas pxserliiin. Tihia; poslica» dilalala^ Mijriiitroiiliilii.

h, A. Anlenna; olongala_% solacoas. Smlcllinri l'ariali^ inIVa anicnnas por-

spicnum, Iransvcrsnm. Tibia:' graciles.

r>. Tibi.T' poslicai erassiiisr.nlat, in canlbis spinis validis arniaLT,

Intel' spinas non serratîT. cf Elylroiinn tynipani spondum por

venani nnicam divisnm Gnvi.ui.

5,5. Til)iai poslicœ gracilos, in canlbis spinis gracilibns arniala'',

inler s|iinas soi'rnlalaî. cf Elyli'orum lynipani spcrnlnin per

venas I, 2 vel plnres divisnm Œcanthii.

1,1. Tarsoiiiin secundns arlicubis dcpi'essiis cordiformis.

2. Til)i;B poslirœ non serralœ, biserialim spinosœ;

3. spinis ulrinquo 3 mnbilibus, calcaribiis apicalilins in latero inli'iiin tan-

Inni 2. 9 Oviposilor brcvis, incurvns
; cf clylroi'uni tynipani spccnlnm

indivisnni Tiiiconidii.

3, 3. spinis nnmerosis infixis. Oviposilor elungalns, rcrliis Slriiuiiriilhis.

2, 2. Tibiœ postica; sorrala', nlrinipw spinosa^; calcaiib\is apicalibns iilrimpio 3.

Ç Oviposilor roclns vol snbincinvus. cf i'ilylroinin tynipani spernlnin per

vcn;is I (vel 2) divisniii Eneopteiiii.
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Tri1)u des GRYLLOTALPIENS.

Piillcs |)ns((''ri(iii(^s ('cnih'ts riinn de l'.nilic. M/'tiisIciimiii l.irj^c, in-

lorc;ilt'' ciitic les li.iiulios poslt'i'ioiin's, ne clicviiiiLliiiiil pas par ses boids

pai-dessns ces deiiiières. Pâlies anlc'rioui'os foiiisseiises; leurs liliias di-

lalés el armés de Inielles on (l'c'peioiis diriiiésen dehors. Pâlies des â'""

el ;5""' paires oonipriinées^ p(Mivanl s'ellacei' en |il.ii|iianl coiilre le eorps.

Pâlies posiérionres anomales. Tarses comprimés.

I*ronolnin voùli-, sonvenl allongé ; ses lolies laléranx ayani leur liord

iiileiienr ('cliancré (soil concave) el oliliqne, remonlanl d'arrièie en

avani, l'ani^le |)oslérienr deseendani plus l»as (pie l'angle anlt'rienr. Le

lanihoiir t'Iylral des mâles, lors(|iril exisie, dt'ponrvii de miroii' el n'ol-

IVanl (pi'nni' senlc veine olilitpie. Antennes insérées forl has; l'écnsson

facial n't'lanl pins appn'cialilc an-dessons de leurs fosselles, en appa-

rence rejeli' (oui entier en arrière entre les fosselles anicnnaires el

entre les yeux, ayant la Inimc d'un (arn'- larj^c; parfois fondu avec le

fronl el non appréciable.

Abdomen cylindriipie, ovoïde ou subconiqne, lermin(' d'une manière

(dituse, oiïrani en dessons Q 8, cf 9 seiiuienls. Le premier sei>menl

ventral lar.i^e, faisant suite au mélasiernum, (MilièremenI à nu, non re-

couvert par ce dernier. Pla(pie sous-<ii'nilale large, transversale, cf

non comprimée. Oviscaple nul.

Celle tribu se com|iose de lypes exln-memcnt divergents entre eux el

profondémenl modifiés dans un iiul d adaptation à des genres de vie

tout exceptionnels. lyOS caractères de famille sont les uns dégradés, les

autres altér('s pai' celte ada|)tation, d'où n'-sulte (pie d'une pari les ca-

ractères généritpies se pr('.sentent d'une manière Irès-accenluée, et cpie

d'autre part il est dillicile de trouver des caractères conununs à tous les

genres, peimeltaut de diininr une diaguose gi'ni'rale de l;i liiiiu.
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Synopsis des (jciircs 7»/ cumiioscnl la tribu des Gnjllotalpicns '.

I. Tibi.c aniicœ dilaliila', (ligil;il;c. Capul tonicum, ocellis 2 magiiis iiislruclum.

2. .\iilenn;e setacciu, lougiiisciiku. Elylra membiaiiacea, cf lympano iiislrucla.

Pronoluin elongaluiii ovatuiii. Tarsi 3-ailiciilali. Pedes poslici paiiim, salla-

lorii, libiis dilalalis. Aljddiiirii ct'i'cis sclaceis 2 (JiiYLijiTM.riTES.

3, 3. Tdjiaj anlic;e l(Mra(iactyl:e. Tibiœ poslicœ apice calcarilujs iili'ruiiKpie

7 (exlus -i) inslrnclic GnjUntutiiti, Laie.

3. Tibi;B anlica3 bidactyla'. 'l'dii* poslicœ apicc calcaril)iis 6 (uxtiis 3) iii-

slriiclœ Scitpk'riicus, Se.

2, 2. Anlennœ brevissiiiia'. Corpus liiieare, cyliiub icum ;
clylris vix idiis. Pt-dus

poslici brevissiiiii, non saltaloiii. Taisi biailirulali Cylindkodites.

(jcnns niiicuMi Cijlindroihs, Gray.

1, 1. Anlonn;c brèves, lilil'oi'nies, (Japnl (icelbs 3 niiiuilis insinitluni. Pedes aiilici

pai'um dilalali, libiis apice 3-i spinosis. Pedes poslici valde sullatorii, feinoiiiuis

(blalalis; libiis gracilibns, apico ralraiibus l; laiso nniailiculalo vel aboilivo.

Klvlra coiiiea absrpie lyrnpann Abdomen apice appendicibns i inslruclo . . TlilDACTYLlTES.

2. Corpus glaliruin, punclalniu. Capul anliorsuni vergeus; ocelli in linearu Irans-

vei'saleni disposili. Tibia.> inkruiedi;e l'usifornies. A|ipendices anales iul'eii sly-

liformes. A1;b snbnoruiales TivUidtjliis, Uliv.

2, 2. Corpus velulinuui. Capul vejlieale; ocelli in liueain arcualaui disposili.

Tibiai inlerniediic graciles. Appendices anales inferi coinpressi. Alaruni canipo

aiilico corneo, niiniino, canipo poslico niaxiniu Rlniiiplenj.t , î\e\\m.

Légion des GRYLLOTALPITES.

(V\. M.lig. 1,|[)

Anioliiit's sélacétîs, assez longues, imilliaiticulées. Tèle conique, por-

lanl 2 grands ocelles; [Kilpes labiaux ayanl le 2«, palpes maxillaires le

3« arliclc dilaté. Écusson l'acial Tondu avec le front. Pronoluin en l'orme

de carapace, ovoïde, écliancré en avant et sur les côtés. Élylres mcmbia-

neux, olTrant chez les mâles un tambour dépourvu de miroir. Pattes de

grandeur normale; les antérieures très-grosses, comprimées, dilatées;

le tibia renversé, armé de fortes truelles cornées; le tarse également ren-

versé, ses deux premiers articles dilatés en truelle; le 3""^ petit, armé de

' M. Walker a encoi'e décrit sous le nom de Hcmimerus un genre (pii uapiiailieul pas à celle

famille, et que nous considérons comme faisant pallie de Tordre des Tliysanoures. (Cal. lîril. Mus.,

Dermaplera, Snltatoria, etc., V.)
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•iiiiïf's spiniloniK^s. P;iUos poslôriLMiros pou .id.ipk'cs au saul, rolalivc-

nitMil laihlcs. Tibias dos 2""' ol l}""" pairos cnuipriniôs ol dilalcs. Tarses

couipiiinôs, lous oomposcs do :î arliclos. M)domon lonninô par doux

crrci sélacôs de foruio normal(\ — Insoclcs do couleur fauve, eu gé-

noral rovôlus d'uno pulicsccuco volouléc.

Dans co groupe les niU-s snnl siijcUcs à certaines varialinns; lenr longueur n'est

pas fixe: ces organes s'atropliianl par variëlc comme cliez les drylliens.

I.a tiHe est conique, le front se prolong(! en avant sons la forme d'un huinreli'l

saillant ipii est l'analogue du rostre des Oryllides aériens (Trigonifliens, Olîcantliiens,

Knéoptériens), car il porto à sa hase les droN ocelles. Ce honiivlct est placé entre

deux gonllières (pii font suite en arrière aux fossettes anlennaires: il se confond

en avant sans aucune suture apparente avec l'écusson facial, qui continue le rostre en

formiî de hourrelet, pour se souder au chaperon par un proforul sillon transversal.

I.e point de jonction du front et de l'écusson facial est toiilefuis indiqué de chaque

côté du bourrelet par un sillon oblique (fig. i, 1) qui tombe dans les fossettes

antennaires et qu'il faut considérer comme le reste d'une suture. L'écusson facial

est presque nuisons les fossettes anlennaires; il est presque tout entier rejeté

entre les antennes, et continue la face supérieuir de la lèle au lii'ii d'appailfiiir à sa

face antérieure. Cette disposition ne se n'ironvi^ que chez les Mogisoplistiles. bien

que la forme de la lète soit chez ces derniers enliéremenl ilifféronte. Chez tous les

autres Gryllidi's l'écusson facial s'étend transversalement au-dessous des antennes.

Les ocelles postérieurs sont fort écartés des yeux, gros et saillants comme dans aucun

auU'e genre, faisant compensation par lenr grosseur à i'alro|)hir de l'oi-i'lli' antérieur.

La moitié supérieure du chaperon (c) se compose d'un arceau transversal corné, sa

moiiii' infi'rieure (c') est plus membraneuse, échancrée au bas pour recevoir le pro-

longi'ment du labre. Le 2'' article des palpes labiaux et le 3'' des maxillaires est dilaté.

Los antennes sont moins longues que chez les grillons sauteurs.

Le pronotum est très-important à considérer au point de vue des airmités. Il a la

forme d'une carapace ovoide, le bord postérieur en est fortenuMU ar(iué, mais il ne

chevauche pas par-dessus le mésonotum comme chez certains Mogisoiilislites. Le bord

antérieur est également un peu prolongé, et chevauche sur l'occiput, bien qu'échancré,

ce qui fait paraître la partie antérieure des lobes lal(''raux comme légèrement prolongée

en avant (lig. 2), caractère qui se retrouve sous une forme un peu différente chez les

lirncliiilnipus. Les lobes latéraux sont peu prolongés en bas; le bord inférieur en est

rchannr ou pliilôl cimcme poui' laisser plus de liberté à l'action des paltes antérieures;

il se termine en avant par un angle assez obtus cl en arrière par un angle .assez aigu;
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il faut, nnlor aussi qu'il est oblique, remontant (rai'ni''rc en avant '. I.a tari' ilorsalo

(lu [irnnnlnm nflVe chez les Griillotrilpitcs ileiix imprcssinns iilj|ii|iii<s qui sont \f. résiil-

lal (Tiini' sorli^ do déformalinn do la surfacn, prnvonanl do co ([iio la parlio antéiiiMiro

est lin poil rolovée. Cos impressions sont les analnijiios dos doux sillons obli(|iies du

pronoluni dos Blaltidos, et dos doux ccussons piril'ornios (ju'on dislin|:;ue rlioz la plu-

pari des Gryllidos des autres Irilius.

Le mésnslcrnum (fig. 4 n) est étroit et comprimé entre les pattes. Le mélaslerniim

(m) est extrêmement large, vu l'écartemenl des pattes postérieures; son bord posté-

rieur est concave et offre au miliou doux impressions.

Le tambour des élytres (fig. 10) a été suffisamment décrit dans l'ouvrage cité. 11

n'est développé que jusqu'au niveau du miroir, il y manque donc la partie apicale. On

trouve souvent h l'épaulo une nervure courte (5) intercalée entre la veine anale (a)

et la fausse vi'ine discoïdale (f), nervure (]ui représente le reste do la veine discoïdale

qui a été détachée et déviée pour former la veine diagonale. Il n'existe normalement

qu'une seule veine oblique (o)^ mais chez deux espèces j'(!n ai trouvé une seconde

très-courte (fig. 10. o'). Lorsque celle-ci existe, elle reçoit dans son milieu le tronçon

de la veine discoïdale dont il vient d'être parlé.

Les pattes des deux premières paires sont fortement ciliées; celles de la première

sont tordues, le tibia est renversé dans le sens de la pronation, en sorte que sa (ncc

interne est devenue externe; il est du reste entièrement déformé. On trouve à sa face

interne un tambour situé près du bord supérieur, très-distinct chez les Scapicmcns;

mais comme le tibia est renversé, ce tambour est en réalité celui de la face externe.

Des 3 éperons apicaux des tibias antérieurs il n'on subsiste que 2, soit l'inférieur ot

l'externe, qui forment des doigts articulés fixes; l'interne a disparu (il s'insérerait

au-dessus de la base du tarse, en dehors).

Les tibias intermédiaires sont garnis d'une brosse de poils serrés ; ils poiti'iit à leur

extrémité les 4 éperons habituels, mais au lieu d'occuper l'exlrémilé des quatre

arêtes, ils se sont déplacés vers la face antérieure : les doux éperons postérieurs sont

devenus inférieurs, et les deux antérieurs se sont rapprochés. Le bord apical anté-

rieur en possède donc 3 qui, arqués en arrière, forment un instrument aratoire, imi-

tant en petit la main des pattes antérieures ;— et lo bord apical poslorieur n'on pos-

sède plus qu'une seule, qui, de son angle supérieur, a émigré vers l'angle inféiieur el

qui se replie un peu vers le tarse. Cette disposition est plus apparente choz les

ScapteiiscHS que chez les GnjUolalpa.

' (.'e dernier cm-ndèrc se relrniive siirloiit chez jr-s Miii/isniilisliles, puis (liez les Triijnniilkiis {Phijllo-

scirtus^, chez les Œennlhiciis ((Eninthus, Cnphns). Le cnraclèrc de réch.inciiire (hi honl hilëiieiir se

retrouve d'une inauiùrc constante, bien que moins appni-enlo, chez les Triiioniilieiis el chez les Ncnwhiiis.

"- Également un caractère commun aux Triyonidkns et aux Nemobius.
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Aux liliias posloiiL'iiis il laiil, loiiiiiic loiijiiius, disliiigui'i' l'armure aiikak el les

eiiines des bord". — L'ai-miin- apicali! doit êlrc considérée comme se composant de

éperons ', de mùnn' i|iii' cIh'/ J'S iiiilns (ii\llidi's ; mais ilnz les (}rijUolali)a il en

survient nn 7" (pii est placé iiors lijjne sur le hord exleine (lig. 5 e, n). Les 3 épe-

rons inlerni's (('ii,'.
')

i, i, m, s) sont lonj,'s el grêles; les 3 externes (fig. ô e, i, m, s)

soid moins longs (pie les internes et peu inégaux, contrairement à ce qui s'observe

dans les autres tribus. Tous ces éperons sdiil sdiivi'iit assez grêles, ce i|in lirnl iln

reste à ce (|ue les pattes postérieines troiil à jouit 'pi'iiii rùle secondaire dans le tra-

vail souterrain. — Les épines des arêtes du liliia a|ipailieiuient iniii|ui'mriil au iMird

interne.

Les larsi's inli'riui'iliairrs diil leurs 1" el 2" article li'rmiiK's en dessous par un

éperon spinilbrmi; court (lig. 1^). Les larsi's poslérieiu's sont lrès-i;omprimés ; le mé-

tatar.se postérieur n'est pas l'.aniielé en dessus, mais revêtu de petits poils couchés.

L'abdomen est grand : le premier segment ventral (lig. 4, y) esl três-ap|)arenl. in-

tercalé entre les pattes posléi'ieui-es, large, vu IV'carli'mcMt de ces dernières, angulaire

en avant pour s'ada|)ler au bord [loslérieiir du méla-ilernuiu : il oUVe liiicore le carac-

tère de ce dernier el a l'air d'en l'iire parlie. Vu l'absence de lont ovisnipli', l'exh-i'iuilé

de l'abdomen se termine d'un manière obluse. La plaijue suranale (lig. fi, a) a|iiiai-enli^

est très-courte, transversale, légèrement avancée et arrondie au milieu. La plaipie

.sous-génitale des femelles (fig. i, 7 s; w, \\ s), esl nolablemenl |)lus large (pie chez

les (Iryllides inuiii> d'iui oviseaple. Chez les luàles elle esl variable. Kiitre la pkupie

suranale el la pla(|ue sous-génitahs on trouve le tubercule charnu dans lequel s'ouvre

l'anus (fig. I, (J-H: ii, 2-'i). C(^ tiibercuh; est fornu'î par trois valvules charnues, dont

deux latérales (e) et une supérieure («'). Cette dernière, bien (pie placée sur un

plan plus iid'érieur. est une dépendance de la [daipie suranale el en loriiie la moitié

postérieure. Ch(.'Z les (Iryllides des autres liibns, en elTel. la valvule :uiale su|iérieure

ne forme (|u'une seule pièce avec la plaipn! suranale; c'est pounpioi celle-ci apparaît

comme prolongée au milieu en l'orme de tuile ( (ig. ix, (5, a a'). Chez les GiyHolalpiles

au contraire la valvule s'en sépare (I la plaipie suranale apparente ne représente en

réalité (]ue la bas(3 de la [lièce (pii, che/. les autres tribus, conslilne la plaiiue suranale.

Ce fail devient très-distinct che/. les Scaiitcrisctis (fig. ii, 2, a).

Les cerci sont sétacés, non articulés et i'es-;einblent à ceux (h; la grande majorité

des Crjllide.s.

' l):ins riiiiviiigo cil»'' , I. c. |(. U3(i (^l 310, nous nvniis ctKniilé les (|iiiios :i|Hcalt'S liiini' .mlif fiivon,

mais nous a\(iiis iccoiimi ii(.'|)iiis, l'oiiiruf il a rAè ilil plus liniil , (|iic I'hm ne lioil (ijinpli;!' i|iic^ fi-7 i''|ic-

rons il ruriniirc iiiiicalu l't i|iii; les autres épines appailioiiiiriit par iiinsi''ipii'i;l à i'aii'le suiK-iieine ries

tibias.
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Les caractères ci-dcssns éniimérés seronl invoqués plus l);is à propos tics afflnilés

lies antres trihiis (|iip nous aurons sonvenl à faire valon-.

Genre GRYLLOTALPA, Latr.

{Fig. I.)

Gri/lhldlpa
, l-nlreillc, Gênera VII (1S07) cl Aiielores. — ScuiMcr. — II. de Siiiissure

, Miss, scleiil.

an Mes., VI, Orlli. 3i0.

Ciirlilln, Oken, I.eliiJMidi dor Nalurgcscliiclile, III, l, 4'i5(18i5).

Les genres GrijUinal^ta et Scafleriscm. bien ipi'ayanl le même l'aciés, sont si'puri's

par (les fjiiïércnces Irès-imporlanles ipie nons avons déjà iniliiiiii'is I. !.. mais sm-

lesc|iielles nons ajouteions t|nelfnies mots.

Chez les GnjUotnIpa le corps et les pattes sont en général plus grossièrement vc-

lontésjaineux, et en oiili'e garnis île longs poils sonpies; les ocelles sont plus arrondis:

le mésosleriiiim lorme une apophyse comprimée assez forle ; le métasln riuni rsl plus

largo, moins échancré en aiiièie. et ses drux impressions sont très-peu apparentes;

les tibias antérieurs n'oiïrent pas de tambour, mais seidement un profond sillon en

boutonnière, situé à la face interne près du bord supérieur.

Les tarses intermédiaires ont leiu' l'^'et 2'' article terminé en-dessous par un épe-

ron recourbé en bas, tantôt très-pi'oiioncé, souvent très-petit ou alro[)hii' par variété.

L'éperon du 'I'''' article apparlient à son angle posiérieur ; on en dislingue |tarfois un

2" à peine perceptible à Tangle antérieur.

L'armure apicale des tdiias postérieurs (flg. f), 1 1) offre un éperon surnuméraire;

on en compte 7 au lieu di^ 0, |iar suite de l'arrivée d'une l'pine en plus à la fice ex-

terne '. — Au bord apical externe (i^) il fuit compter d'abord les trois éperons onii-

naires dont les deux inférieui-s (/. m) sont gros et courts, rapprochés entre eux, et

insérés vers l'angle inférieiu-, tandis rpie l'éperon supérieur (s) est écarté des deux

antres, occupant l'angle supérieur du iiord apical, comme chez les Grylliens. Puis on

trouve l'éperon surnuméraire placée hors ligne, dans une position ijui n'est pas fixe •.

—

Au bord apical interne (i) on compte comme toujours 3 éperons; ceux-ci sont grands

et occupent toute l'étendue du bord (/', jm, s); le supérieur est de tous le pins long.

Les autres épines que porte le tibia doivent être comptées comme faisant partie de

l'armure de son arête interne. Ces épines sont en nombre variable : Chez les espèces

' Voir la noie tle la page 22 .

^ Les éperons exlei-nes son( snjels à ili's anonialies inilividnelles. f'arfois l'rperon sninnn)éi'aire man-

que, paifois il y en a denv ; l'épeion de l'angle sn|ii'rienr est parfois donlile ; enliu (liez la Gr. iiKirilfiilii,

le nontijre des éperons seinlile élre inlérienr an noinliie indiipié.
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américnincs elles maii(|iii'nl, sauf l;i (ii'inii'n' (iinm inniiliait vnlonliers pour nn 4"""

('piToii (lu lionl apicai inli'riii\ lanl oiln osl ia|)|)i(iriiL'n lio l'éperon siipéiii'iir, ol

ipii l'ail iri pciiilanl à l'épi'ioii supriiciir cxlorric. Lnisip)0 los (''pinos du bnnl iiili'iin'

(lu liliia sont unnibronscs, cIIi-ssodi iiii |iiMi ri'ji'téosfn arrière vers l'exlrémilé du liliia

l'I s'i'iila-^sciil à la siiilc di-s l'iicrons en fnrmanlavcc rcux-ii uni' palmollc en éventail.

On a alors i|iii'|i|ni< peine à le-; dislingiier des ;{ éperons apicaux, bien qu'elles soient

en fîénéral implantées dan^ inie dinvlion nn pi.'ii différente.

Les larsi's sont fort l'ourls, il hérissés de longs poils. Li' nir'Ialarse pnslérii'ur

n'est pas comprimé en dessus d'une manière très-lranrlianlr l'I se leruiine pai' deux

l'prriiMs irès-riiurl-. reenurliés en lias, eontraiienieiU à la règle générale ([il,^ 13).

(liiez li's espères à liliias peu ('iiineux ees éperons se présentent à peine comme des

épines, mais plntùi comme des dénis lamellaires, ou bien il n'y a d'épine rpi'fi l'angle

interne, ce!!.' de l'.mgle externe étant atrophiée.

La plaipii' siH anale i llg. (i, rt) est en a|)pai'ence Ir'ès-coin le el Iransversale. mais sa

moitié piislérieure (a' ) placée sur im plan plus inférieur et .séparée de .sa b.ase. est

prolongée en fnrme de luile arrondie. I>a jilaipie sous-génitale Q (fig. 7, s) est courte.

Ir.insversale. très-large un peu angulaire clie/ les espèces de l'hi'misphère oriental,

err fiiirnr di' h imle chez les espèces anii-ricaines du groupe Citriilln. La plaque sous-

génitale (^ (fig. S. s) est Irès-Cdurle el Iransversale. iliUÏTenle en cela de celle ih'S

Sraiili'iitctis.

(Hjs. La moilificalion paiticirlière qui s'iilxi'rvc! dans les é|)ei'ons du mi'lalarse pos-

téiieru'. qrri ont ici la |)iiinle lecnnihi'i' en bas (dg. \',]), semble êtr'e élablii' en vue

du travail souterrain. Kn se (Ixant en lerr-e ces éperons deviennent un appui solide

ipii permet à l'insecte de faire elïorl en avant contre la résistance de la lerre. Les deux

pri'niiers articles du tarse intei-médiaire se terminent également en dessous par une

sorte il'éperon (fig. 12), au mniris chez |ilusieurs espèces, lequel remjilit évidem-

iiii'iil II' même olllce rpie cimix du nn-lalarse posiiTieiir.

Tabirnii xiiiinjil/iinr drs cxiirrrs'.

II. r,iii'|iiis veUilliiiin), piiliesrens. (^ajciii.i .T|iir.ili i l l'xlciiia tiliiMiiiin iio.-licEnirii |ileiii!ii(Hic iiii'gulaii-

riM' ilisposilii - (fig. 5 o).

/«. Tilii.iiiiiii |iiisli('.iriiin cinlliiis iiilcrmis spiiin iinici .ipicnli anii;iliis cuiii Itahrllo r:ilrnroiim confiis.T.

I,:iinin.i infingeiijlaiij 9 Iransvcrs.i. — CURTlI.i.A, Sss.

' l.ps ospi'Ti'> .nmiMicaini's sonl niariiuros iriiii ,i<lrrisi|iif. .li- les :ii {jrciilrs dniis l"iiiivra|;o rilr : Miss

srioiilif., clr., p. ."5 il cl siiiv.

* Les Gr. major, devin (>l macileiilu, lont oxroplinn.
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c. Calearia aiiicalia tili. postic. 7, i|iioriim rxliis 'i, irrogiilariter ilisposita, versus angiiliim inrcniii]

3, versus auguluni supeiioieni 1 ah aliis rciuoliuu. Processus ti'ûclianleruni aiileiiuruui

brevis!.

(I. Slatura niediocfi. — kcxudadiila ', P. (borealis, B.) (fig. 9). — Culiimiim ', Sud.

(/, (/. Slalura minula. — Cluroziana ', Sss. -- iiileniipdia '
, Sss.

c, c. Calearia apicalia lib. poslic. uiiuiis i|iinm 7, (|uoiiuii oxlus luiuus (|iiaiÈi i. Pioccssus liochan-

terum anticorum elougalus

(/. Calcaiia in niargine apicali 6, exius 3. — mnjoi', Sss. — dévia.

d, d. Calearia apicalia lantum 1 (?) — maàhnta', Sss.

h, I). Tibiarum poslicarum canllius inteiMius spiuis 2 vel pluiilius arnialus, (piai'uui \ in apice ex-

serta(fig. 5 i). — Giwllotalpa, L.

c. Specios aniericanje. — Chilensis ', Ssç. — ciillriijer ', Ulil.

f, c. Species orientales.

d. Feniora anlica lalioiia, sublus apice excisa. Mx eauilalœ.

e. Tibiœ poslicie in canlho inlerno 4-spinos;e. — viili/uris, L.

e, e. Tibi;y posticœ in canllio inlerno 2-spinoscB.— unispinn, Sss.

d, d. Femora •anlica graciliora sublus subconcava, apice non excisa.

e. Tibia; posticœ in cantho inlerno i-S-spinosœ.

f. Processus trocbanleris anliei elongaliusculus, breviler cullriforniis, — hnuiipennh, De H.

— iiiliiula, l). — afiirana, P. [!. — dubilis, G. — coarclulu, \V.

f, f.
Processus trocbauleii anliei brevissinuis, semilunaris.

g. Aliu caudaUc. — aiislialis, E. 9 •

y, ,(/. Alœ nulias vel rudinienlariœ. — n«s/r!i/i.v, E. cf.

e, e. Tibia} poslicœ in canlbo interno 2-3 spinoscE. Alœ nulke. — Inrsiila, B. {fulvij>es). — sia-

mensis, G.

a, a. Corpus glabruni, polilnm. Calearia apicalia 4 externa libiarinn poslicarum, regulariler disposila

(ilg. M e .
— niiidiila, S.

I. CURTILLA. — Tibias postérieurs dépourvus d'épines sur leurs arêtes, n'en

offrant qu'une seule apicale qui se confond avec le verticille des éperons inter-

nes. Éperons des deux premiers articles du tarse intermédiaire médiocres.

Insectes veloutés. (Type surtout américain.)

Les e.'^pèces américaines ont été décrites dans l'ouvrage cité.

1. Ci. ilevia, n. sp. (flg. i, 10).

Ftilva, Gr. vulgari pcudo niinor; fcmorihas mdicis suhfns intcgris, subconcavis ; tibiis

posticis absque spinis, càlcaribus externis 3 ; elijtris J' abd. segmenta 4 tegentibas ;

ttjmpani vma iliagonali vix arcuaki, nreola discoklali grandi, iruncafa, areola diago-

nali-cliordaJi grandi indivisa vix arcuata; renis obliquis 2 ; alis corporis longitudine cf.

Longueur du corps . . . . cf 37 mill. Longueur du pronoluni. . . cT 11,6 mill.

Longueur de l'élvlre .... Ki » Largeur du pronolum . . . 9,6 j

Longueur du fémur posléricui' . 10 » Longueur du fémur antérieur. 6 »

q'. D'un f uive bluud. Ténvirs anléiiciirs nvitiil leur boni inférieur non échancré,

ClNuUlKME K.VSCICULIC. 24
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iiKiis lin |iiii nmr.ivt'. (•inniiir chez hiO'c. iiuijur. A|iii|ili>si' du iKMlKuilcr i,'r;iii(li',aiijiii("'.

Kpcroiis exlL'niL's dos tibias poslùiii-iirs an iminhii; di' i? sridniiiMil, |i' siiiHM'iriir

rcarlé des aiiliTS, les trois inforitHirs rapiirnclios, rangi's en lij^m', riiirt'iiriii le plus

lonj;. Kperons du inélalarsc |)i)sUMii'iir dislinrls.

l'ilvlri's convraiil les 4 prciiiiiTs si'gnii'iil- de l'iilxlmni'n; l'aiio apicali' iiièdioi'iT ;

If laiiiboiir C(tini)i)si' du ;,'raiidi's ci'lhili's; la vciiic diagDiiali! à pi'iiic aripiéi! ; la grandi'

(•l'Huit' diagimo-i'itidali' (z) largi', non divisik'; la fausse vi'ino discoïdale (/) sinut'i' au

niiliru ; l'angli' di' l'aivlii'l l'Mii'llanl imr' secoiuli' vi'ini- olili(|iii' ( o' ). ipii ri'rinl nnr

niTvuir de l'i'paidi' (ironrou diseoïdal) (rî).

I.i's diiii;|s di's liliias aiilérii'urs sont tirs-cniiils. lroni|iir's-aiiiindi<. miis ci'lli' lninn'

n'i'sl pioljahli'inriil ipiini olli'l di' l'usuii".

Habile: I.o (lap de Honnf'-f<]spéranco(Musr'i' di' DarnisladO.

(!hi'/ (l'Ilr rspiH'i', il n'cxisli' i|ui' '.\ i''pi'ioiis an lninl rxli'iiic di's Lil)ia< pnsli'i icnis,

coMHUO clii'Z la (j'r. major, ul ils sont rangés dans li; niùnu^ onlrr i|uc chez ci'Ui; der-

nière. Le laïuhonr est assez dillérenl, rar chez la Gr. major la grande eellide diseoi-

dale (a, d, o)esl prolongée en pointe vers le nii'ud anal, et la grande rclliile diagono-

cordale (3) est (liuiti', aripiée et partagée par luii' vénnle Iransvorso.

Chez la Gr. Iie.radaclijla, la ei'lluli' disco'idale est élniili', non Irnnipiée iii arrierr,

émoussée à l'angle iiilerne, vu la lonne siiiuée de la venic diagonale, et la l'rlluli'-dia-

gono-cordale rsl très-i'lroite, longuement appoiniii' en avanl. (Ihrz la (Ir. deria, la

liil'urcalion Af la i"" curde (fOesl étroite, longitudinale c.onnni' iIm'Z l:l^V. lifxadaciijla.

tandis ipir rhcz la Gr. major la liraiirlis' inli'rm! d.' la I"' eord'' rsl rnrteni'iit i''car-

lée, anpiée et parallèle à la courhine de la vciin' iliagonali'. ci' ipii rrinl la cflhilr

diagoiio-cordale élioile et arquée.

La Gr. deria est la seule espèce à moi connur, aver la Gr. coarchiUi, W .. qui nlli

c

an lauihiuir nnr srcundi' rci/w obUijUi'. (l'i'st l'galem.'nl la seule de raiicien cunlnienl

(|ui itfl're les earaclères des espèces américaines. Elle l'ornir avre la Gr. major un Ivpe

représenté eu Amériijue connue m Afrique par une seide espèce, et i|u"nii piuinail

croire écliappé aux régions atlanlides.

II. GRYLLOTALPA. — Tibias postérieurs armés d'épines sur leur arête interne.

(Type propre à l'hémisphère oriental et à la côte occidentale de l'Amérique.) .

1 . Iii.tcries reloulh, puhcscnils. Les 4 ('porons cxlerucs des lihias pnsU'-

neiirs rainjés irn'ijidivicmcnt. réperou siipihieiir harU'' des 5 aulrcs
;

veux-ct luuyi's en IridiKjlc, /oniKtiil un pclil ijidupv vers l'niKjlc iiift'-
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rieur; l'mlermédiuire placé sur le bord apical, rinférieur inséré au-des-

sous, le surnuméraire rejeté un peu sur la face externe du tibia (5 e).

A. Elyti'L's des femelles ayant leurs nervuies dorsales arquées. Élylres des riiàles

ayant leur parlii; apicale striée assez longue; la laiisse veine discoïdale (/) recevant la

veine oblique ('>) à quelque distance de son point do réunion avec la veine diagonale (i),

et rencontrant celte dernière à angle aigu ou énioussé. Ailes prolongées en queue.

a. çf La partie apicale de l'élytre piesque aussi longue que le tambour; la

veine diagonale arquée; la maille diagono-discoïdale (do) étroite, terminée contre le

nœud anal (/;) par un angle très-aigu; la grande maille diagono-cordale (3) arquée,

pal tagée au milieu par une vénule Iransverse. La fausse veine discoïdale et la veine

oblii|ue assez droites.— Ç Nervures du champ dorsal fortement arquées à leur base

et sinueuses. Eperons des deux premiers articles du tarse intermédiaire médiocres ou

[)elits, souvent atropliiés par variété.

«. G. viilgai-i!9, Latr. (lîg. 1, I, 2, '(-8).

Valida, nJutiiia, siq)cnie linoiea, siihtus fuira: fcnwviljHs aiificifi suifus apice slnim-

tia, trochaiiteri proccssu uciifo ; clyfris duiiidinni uhdoinen ttycntibas; dis caudatiti abdu-

miuis longitudinc, vcl miiioribus ; tibiis posticis supernc 3-4 spinosis; metatarsi postici

cakaribns iiiiiiimis vcl millis. 9 d-

Seba, Mus. iV, tb. 89, lig.3, i. — GeofTr. Ins. I, 387, 1
;

pi 8, fig. 1. - Moiifful, Théâtre Ins. 164,

fig. 1,'i. — Aldiov. Ins. 571. — Imper, ait. 692. — liay, 1ns. 6i. — Johnsl. Ins. Ib. 12. — Fiiscli.

Ins. Il, tb. 5. — Roes, Insectenbei. II, ib. 1 i, 15. — Goed. Ins. I, tb. 76.— Barlhol, Act. i. p. 9, fig. 1.

— Sclk-ef. Icon. Ins. tb. 37, fig. 1

.

Grytlus (Acheta) Gr<jllolalpa, Lin. S. N. Ed. 1767,11, 693, 10.— Fanna Svec 866. — Mus. L. U. 123.

— Suiz. Kennz. d. Ins. tb. IX, fig. 59, 9- — Seop. Ent. cain. 317. — Schiank, Ins. Auslr. 463. —
l'oda. Mus. Grac. 50. — Vil). Eut. I, 436, 4; Ib. 2, fig. 6. — Fouie. Ent. Paris, I, 179, 1. - De Geer,

Ins. III, 317, 2. - lilancb. ap. Cuv. R. A., illustré, pi. 81, fig. 1.

Acheta Grijlloialpa, Fabr. S. E. 279; Ent. Sysl. Il , 28, I. — Lin. Ed. WiilliT, Ins, I, 122, 10. —
Panz. Faun.Germ. 88, 5. — Stoll, Speclr. etc ,

tb. Il, c, (ig. 6, 7.

Grylliis talpa, Oliv. Encycl. Ins. VI, 633, 1

.

Grijllolalpa imhjans, Latr. Geneia, III, 95 (1807). - Hist. Ciusl. et Ins. XII, 122, 1, pi. 94, fig. 4, 1.

— Id., Encycl., pi. 128, fig. 3-14. — Buim. Ilandb. 11, 738, 2. — Serv. Orth. 306, I. — Cliarp. Ilor.

ont. 83.— Zetlerst. Orib. Svee. 51. — Ue llaan, liijdrag, etc.; Orth. 237, 1. — Uuniér. Dict. des Se. nal.

Ins., pi. 25, fig. 7, 9 .— Iliullc, Expcd. se. de Moive, Ins. 85, 49. Lucas, ExpL de l'Alger., artic. Il,

2'i, 39. — Gra'y ap. Grilfilli, An. Kingd. XV, Ins. Il, pi. 130, fig. 2, 9 .— Iniliof, Ins. d. Scliw., fig. 1
,
2.

— Ranibur, Faun. de l'Andal. 26. — Guér. Icon. R. A. Ins., pi. 54, fig. 4. — Costa, Faun. di Napoli,

Orlolt., p. 5. — Fisch. W. Orth. Ross. 112, pi. m, fig. 1, 2.— L. H. Fiscli. Orth. Europ. 157, I, pi. ix,

llg. 1. — Kiltary, Bullel. de Mosc, t. 22, III, 449,' 16. — Ever.-m. ibid. t. 32, 126. — Scudd. Peabody

;\cad. ol'. Se. I, 19. — Sanss. ap. Fedtsclicnko, Voyage au Tui'keslan (en russe), Orlliop. 25, 2.

C'«r/(7/(i Gnjthtalpa, Oken, Lehrb. der iNat. III, 1, 445 (1815).

Gryllolalpa grandis, Walk. Cat. B. M. Demi., Sait. I, 5, 15.
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Cryllululpti aii'lilii, lie lliiaii, Itijili ag, de. 'J:i7, ."i (v.ir alis lirt-vilcr Ciiiitlalis). — SciicKI. Pcabmly aiail.

I, 18. — Savigny, Desctip. do rKyyp. oiili., (il. .'!, 11;;. U.

Longueur du corps . . . .
\'> iiiill. I.oiiyin'iiidii |iioii(i|iiiii . . "Jl nnll.

Longueur de l'élyUc . . . l."> » Laigcur du pioiiolnin . . . tl »

Ci'Ul' l'spèco l'sl, aviic li- (ir. longiiiviniis l;i plii,>< gr.imlc du genre. Ll's ailes, lois-

iin't'lli's sDiil bien (lévi'Idppéi'.s tiépassiMil les élvlics (rniic (|iiaMlil(' moindri' ipic la

ioiigiii'ur <li' Ci's (l('iiiii'r.<. L'aréle iiili'rno di'S tibias pDSléi ieiiis est ariiii'i' dans .si si;-

condc inoiliê de 'i fortes épines dont les denx dernières uni lair di' faire pailn' du

verlieille apical. l'ar variéli- (in Ininve ipii'|i|iiif lis 5 r'piiies, d'autn's fois .senleniriil II.

Le luélalar.se postérieur se lerininc |iar dt'ii\ é[)erons laiiiellaiies. rintrrne snil f irnianl

une épine.

Ç. Le cliamp dorsal des élvlres «lire des nervines très aiijuées à la base, à con-

vexité tournée vei's le bord snlnial. La vciiii' anale el la I''" veine axiilaire .-<onl gar-

nies en de.ssons de petits tnbercule.s, comme si elles étaiiiit aiiprlées h leniplir des

fonctions stridulaloiies; l'un el l'autre de ces caractères esl un aclicminemenl vers la

formation de l'arcbet, mais les tubercules sont ai'rondis et no semblent pas de nature

à pouvoir rendre des sons.

(2f.
Le tand)our des élytres esl bien dév(dop[)é; il occu|)e la moitié de la longueur

du champ dorsal. La veine diagonale est fortement courbée, à la base seulement, en

sorte ipie la cellule diagono-discoïdale esl triangulaire; la V" cellule de la bande dia-

gonu-cordale est large et obtuse, de même grandeur i]ue la seconde cellule; la l'''

corde est coudée à l'endroit où elle émet la nervnle transverse qui sépare ces deux

cellules; elle se confond à sa base avec la 2""'; les 3"" et 4"'" cordes sont simples.

Var. a. Çcf • Ailes plus longues, dépassant notablement l'abdomen, el dépassant

au repos les élvlres d'une quantité plus grande (pie la longueur de ces derniei's. —
lie lk)Uibon.

b. Comme la car. a, mais le corps plus trapu, fortement velouté, à couleur iauve

plus blonde. — Algérie.

c. Ailes petites, dépassant peu les élytres '. (Cophla, De Haan). — Egypte, .\lgérie.

Habile: 1" L'Europe, T.Vsie occidentale el rAfriijue septentrionale. — 2" Les îles

mascarenes el les iles d'Asie. Un individu nous a été envoyé de l'Ile Bourbon; un

autre, de grande taille, est éliqiieié di' .lava (Musée de Neucbàtel).

Fr. Walker a décrit, sous le nom de dr. ijiandis, di's individus originaires des Phi-

lippines et de Java (pii ne seml)lent [las dilféier de la (ir. fidjaris, bien ipie l'autiMn'

les compare à la Or. africana.

' Lue variélé lout analogue de Li Gr. Iiexud cli/la a donué lieu à l'élaldissenienl de la Gr. bunalis, B.
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Celle, espéci! ;i |iii>lialilriiii'iil élé lrans[)riiléi! dans les régions exorhines par la

voi(3 du commerce.

Ubs. La figure 3 b, de l'I^gyplo i-epréseiile, sous les gi-il'l'es du ;i""' ailicle du larse

antérieur, un pelil appendice en l'orme de massue (pie nous n'avons pu lelrouver chez

aucune espèce, eldont nous nu comprenons [las la signification.

Ci. iiuis|iiiin, Sauss.

Gr. \u\^a.vi niiiiillinia ut paulo gradlior ; ulis luiu/e candatls aliduiiicu .siiiicraiitihus;

femorihus anticia skIjIks cxcisis, tihiis posticis supcrnc hisiihiosis 9 cT-

GrijlluliilpG iniisiiiiiu , S;iiiss. a|i. Fmllsclienko, Vuy. au TiiiKestun , Uilli. 2-1, 1
, Ç cT, |il. I. liy. H '

(1874).

Longueur du corps. ... 40 inill. Longueur du pronolum . . Il uiill.

Longueur de l'élylre ... 15 » Largeur du pronotum ... 'l »

Espèce très voisine de la Gr. viilgaris. Un peu plus svi'lle, avec les iénuns anl/'-

rieni-s plus follement et plus angulaireinent échancrés; la lêle également carénée ;

les ocelles ovoïdes, obliques; l'apophyse du Irochanter plus courli' cl moins aiguë; les

tibias postérieurs armés en dessus en apparence d'une seule épine ([ui occupe le mi-

lieu du bord interne, mais offrant en outre une épine a[)icale; le mélalaise terminé

par deux saillies non épineuse.s. Les ailes longues, très-développées, dépassant nota-

blement l'abdomen.

cf. Le tambour de l'élylre a sa veine diagonale plus arquée que chez le Gr. vul-

garis, ce qui rend la cellule diagono-discoïdale plus étroite et comme coudée; les trois

cordes parlent du nœud anal, la 2""" est bifurquée, la 1" reste distincte de la
2"'"

jusqu'à sa base : elle est sinuée, anpiée, et non coudée; la vénule i|ii'elle envoie à la

veine diagonale pailage la bande diagono-cordale en deux cellules inégales, l'antérieure

étant plus grande que la postérieure; la 1''" bande cordale devient étroite et pointue

du côlé de la base de l'élylre, et se trouve partagée près de sa base par une vénule,

qui manque chez la Gr. vulgaris, attendu que chez cette espèce cette bande n'atteint

pas le nœud anal.

Habile: Le Turkeslan.

Ci. ioiit)iiieiiuis, De Haan.

Valida, Gr. vulgari simillima, ai femorihus unticis subtus haud excisis; clytris elon-

fjatis, ahdomims segmentim 6" wqnantibiis ; ulis ubdomiiie hiigioribiis; tibiis jmficis 3-

s2)inosis ; metatarsi postici eaJcaribiis distinctis, areuatis. 9

' C'est pur erreur que j"ai rapprociié, I. c, celte espèce de la Gr. siitmciisis, Giebei. — Couip. plus

bas cette espèce, qui se confond probablement avec la Gr. hirmta.



198 Mr:i..\Nr.F.s oiniioi'Truoi.or.ion-s.

Gr. hiiijii>rnim, |)f Ihi.iu, lîijilnit,'-, elc, -237, 8. - Scmlil. l'caboily aciiil. ol':\. S., I, 21.

Loiiiîiifiir (lu loips cf i8 mill. L()in;iuMir ilii |iionoliini .... 9 l">,5 iiiill.

Longueur ilc IVIylrc "22 • Laigcni- » 1 1 ,:{ »

Q. llniiulo cspèci', de lalailk- do la Gr. cuUjarh un iiiôiin' plus yraudr, d'iiii jaune

l'anve oti biimàln'.

l'niiii caréné comme chez la (/r.rH/f/'Jm.— ICIylres allongés, coiivranl 5 segmeiils de

ral(diniieii,d'nn brun de suie. La veine inédiastine t/m/P, porlaiU 1 1 branche.s ; la veine

anaiiî el les deux premières hranclies de la veine disciiïdale lrès-ar(piéos à leur hase,

presijtie eumnie nlnv, la Gr. CHhjiiris, mais les deux premières hranclics de la veine

disCDÏdale, non i-.ipiirncliées à leur hase, l,i iv'lii'iilatiiin ili'ssinaiil des mailles i^arréi'S.

Ailes dépassant l'ahiliMnen.— Pâlies anlérieurcs avant l'aituphy^i' du Iroclianler comme

chez la Gr. ruhjaris; les lemurs moins dilatés, à bord inlV'rieur piesi|ue droit, n'olTrant

ni récliancrure, ni le lobe arrondi (|ui caractérisent la Gr. vuhjaris. Doigts des tdjias

plus longs el plus étroits (pic chez cette espèce; la main plus longue que large. Tibias

posléricurs, armés siu' Ir milii'U de l'arêle, de li épines assi'Z petites, écarlées di' la V""

(|ui se confond avec le verlicille apieal ; le mélalarse postérieur terminé par deux épi;-

rons crochus très-distincts, le dernier article un |)eu allongé; ses griffes inégales.

(^ La i)artie aiiicale de l'élytre moins lon;,'ue (]ue le tambour: la veine diagonalf;

peu anpiée; la grande maille diagono-nii'dale druili'. en l'nrur' de handr, nnn paila-

gée au ludiru, UKiis Tel ml seulrmenl rn ariierc (la Vi'iiiili' lransveisi> se ti'nuvanl ici au

niveau du point de rencontre de la veine diagonale cl de la fausse veine discuidalej
;

celle vémde séparant une cellule |)olygonale d(inl l'exlremité émel un secteur; la

fausse veine discoidale un i)eu sinueuse.

Var. Q Nervincs du champ dorsal moins fnrlenienl anpiéi's.

Habile: Les Iles de la Sonde; Java; Bornéo. (Mus. i. devienne. CmH. de M. jJiuniier

de Wattenwyl, n»^ 503 't, 71U)5, 70î:i.)

Celle espèce a des élylres nolablemiMil plus lungs ipie la Gr. inhjaris.

&. (ii. iiiiniiiH. Hurni.

< l'iiUidc tctitarcii; aljik'iiiiiic, l'tisro; chilnu'Uii nuis fitlvin ; alia linvihits ubiloiiiiiii

teqiudibits.y — Long. 10 hn.

GnillulitliHi iiuiiiiln, KiiniiL'isti'r, llauill). Il, 710,5. — Suidd. riMliml. .\c.iil. 1, il.

Iliihilv:\ar Cap de' IJnnne-Espérance.

(k'ile pelile espèce esl caractérisée par ses ailes (pu ne dépassent pas I alidunii'i'.

Je la liens pour une simple variété de la Gr. nfricana. Nous en po.ssédons plu-

sieurs individus d'.Vsie.
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<;. ti. »ii-ifaiin, Pal. Bi'iiuv.

Miiior, rchdiiiii, fiilvesccns, siqynir hniticn: (hjlris iihibniicii (liniidiiiiii Iriji-iitiluis ;

ails camlafls; frinorlhiis anfiris .^ithf/i.'i vix cccislti; tiblis posticis supcrne 4-spinosis 9 (^

•

GnjUululpu ufriainii, Paliss. ilo litMuv. Ins. .rAfi-. ol iI'Aiiilt , 229; Orlli. PI. II c, li^'. — SiMvillo,

Oi'tli., 307, "2. - Ile Ilaaii, Cijdr. Orlli.. 237, 5. — Si-mlil. l'i-ahoily aciiil. of N. Se. I, 2U; |il. I, lig. 11,

28, 29.

fir. orieiUiilis, Uumi. Ilaiulb, II, IX3S, 73'J, 3. — De llaaii, lii.j.lr., rlr., 237, !"..

V Gr. fossor ', Scudd. 1 I. 21, pi. 1, lig. 11, 28 cf, 29 Ç.
? r,r. nnjHn ', Scudd. I. 1.22, pi. I, (ig. 12, 30, 31, 9.
GrylliUalpn nnmta, Walk.Cal 1>. M. Derm. Sali., etc., I, 5, 1(1.

l-oiigui'ur du corps 311 niill. Longueur du piouoliMu 9 juill.

I.onguriu' de l'rlylre 12 » i.argeuf du prouoluui (1,S >

Celle e.'^poce oUVo, comme la Gi\ vnhjaris, des variélé.s à aile.s plii.s ou moiii.s allun-

gées ou raccouivies. I.es larses iiilerméiliaires onl leur l'"' arlifle long el grêle, el

armé soulemenl d'un l'iienui Ires-prlil, souvent nul. \j'a épines de l'arèli' inlerni' du

tibia poslérieui', sont au nombre de 3-4; la |ii'eiui(/re ayant une tnidanci' à s"aliii|diirr;

les éperons du mélalarse poslérirur sont pdils, l'inlerne nul.

Ç. Les nervures du cbamp dorsal sont moins couri)ées (pie riiez la Gr. LKliiniis.

el ne formenl pas à la base du disque des grandi'S cellules ai'cpiée.s, mais pliilôl des

ri'llules rlinnihoïilali/s, el varialdi's suivant li's individus.

cf. Aux l'I) Ires la veine diagimah' est prcsipii' dmile. La I"' corde est bifunpK'e

el n'envoie pas de veuille à la veine diagonale avant la bil'urcalion de celli!-ci ; à sa

base elle se réunil à la 2'"'". Les anomalies sont rréqnenles : par exemple la longue

cellule diagono-discoïdali' est pailnis pailagi'e par une nervure an|uée comme chez

la Gr. ritlyaris.

Ilabilp.: Toute l'Afrique, .sauf la cote nord ; Madagascar: lonje TAsii^ iiii'ridionali' e|

ses îles : Inde, Gliine, Java, Sumalra, Bornéo, Bah. .lapon.

(Jbs. La descri[ilion donnée par F. WalUt.'rde sa Gr. o;'«a;« n'oirri^auciine dilléreiice

ijui permette de .séparer celle espèce de la Gr. afrkmia ; du reste, les caractères utiles

y siinlomis: nombre d'épines aux tibias postéri'nirs, lorni ' du Irocbanler, etc. Oiiaiil

aux délails de la coloration, ils n'ollVi'iit rien de carai'téristiipie et sont probablrinent

accidentels.

9. ti. tlehili.4. Gersl.

Fiisco-cinnca: rentre, pnljiis, (liitrh iViVliKUiiic posterlOrUms siititim alJjidis ; eli/trix cT

' Les caraelèies sui' leMpiels >onl baséj'S ces es|ièr,es is sendileul letiir à ili- .siiupli'S v.uielé.^ indi-

viduelles. Il inipoile de iioler ipie, par l'usure, les dénis des liliias l'I de< larses anlérieiirs s'éinoiissen

el se rale(lurcis^enl.
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jxtiliilc liiicrco-ltstitriis, husi tilhrsrnitiliiis. rriiis itii-cis; raiiipo dorsaU latiorc; alis caïah-

tis lit in (ir. iilVic.iii:i: liliiis jmsliri.'i siipcnic f-siiimisis, s/iiiii.'i pitllidls. — Lonfî. 21 inill.

fJn///«/fl//m(/W</7is (inslfuk. :i|.. V. ,1. I),nlu;n, lleisen iii (Kl. Alrir., III, II, lX7;i, r.l, ii!t, tli. I,

lig. i:i, cf.

Iltiliile: /.;ui/.iliar.

l'ciil-i'lii' mil' jiilili' v;uiélé lie la (ir. nfricniia?

n. (à. cuitrrlulH. W.ilk.

Orucili.'i, fiilrti : cl!)liis rix (didoineii diniidiiiin tiyndlhiis; alis caiuluti.s, ubduincn patilo

siqM-nDdiliiis; fciiiorihiis aidids yrucdilms, .suhtiis vix siniuUis; tihiis posticia supcrne 4-

spinosis. (î'.

Cnjlloliilim toarrluta, Wjlk. ('.:il. I!. .M. IVriii. SmIi., v.\c., I, (1, l!).

Longueur (lu corps .'!.'! inill. Longinur iln inoiioluiii IJ iiiill.

I.ongueiii' (11,' l'élylio Il) > I.aryi iir ilii |iiiiii(iliini 7 »

Q. Les élylres laissent à un h's ."> di'rnii'i-s soginonls di' ralidoiiMi. La veine

(liscoïtiaie esl saillante; les doux premières nervures qu'elle coupe (anale et axillaire)

sont très-peu arquées, la 2""" axillaire l'est heaiicnnp h sa hase; la rélicnlalion est rare

et lormée par carrés longs.

cf. Les élvlres laissent à nu li's (1 derniers segnieiils. La veine diagonali' est pres-

que droite et l'oit longitudinale, en sorte que la grande ceiliile de la i)ase du disipie

esl à peine élargie vers la base, il existe une seconde veine oblique cmnine di /, la

Gr. <ima((ig. H), o'). Les cordes sont rapprocbéos; la I'''' est deux t'ois bifunpiée, et

la grande cellule diagono-cordale est droite, allongée, et n'est pas divisée. Le champ

anal (ilïiv i veines axillaires réunies en une seule: il n'est pas lélnuir'.

Les épines des tibias postérieurs sont longin.'s et pres(]ue grêles; le métatarse poslé-

riein- a son éperon interne droit, l'interne nul ou petit.

Udliile: La Nouvelle-Ililiande. — Un petit individu de Warou ;— Ceram.

Celle espèce esl un peu plus grande que la Gr. africana, de formes un peu plus

grêles, et elle a !, IV'nini' anli'i ieiir uii peu échancié en dessous. Les tarses intermé-

diaires ont leur I"' article moins long, et armé en dessous, ainsi que le t2""' artich',

d'un éperon arijué, très-distinct chez certains iiulividus (atrophié chez d'autres).

b. çf Klytres ayant leur partie apicale atrophiée, le tambour occupant presque loule

retendue de l'organe. La veine diagonale {d) aripiée, mais la cellule diagono-discoïdale

{(1(1) très-iai'ge, se terniiiiaiil vers le ikciuI anal (^/i) dune niiiiière obtuse : la laiisse
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veine tliscoïdale (/") et la veine obliqiio sinuées, la première ne recevant la seconde

(lue tout près de son point de jonction avec la veine diagonale, et se continuant avec

celte dernière en formant un arc-ljoutant qui se sépare des ramifications apicales, et

(|ui rend l'exlrémité de la cellule discoidale obtuse.

9. (à. aii«itralis, Ericlis.

Fidva, vdutina, supcnic hrunca; pronoti fasciu Jongitudinali rufescmte; elytris ob-

scuris
; femorilus mificis subtus ricsiiiitatis; trochantcris proccssubrcviore; tibvis posticis

superne spinis 4 gracilibus armatis ; metatarso xmstko axiice iiitus calcare recto urmato.

Ç . Alis caudatis abdomen superantïbiis. — cf • -Alis abortivis.

Grullotulpa auslratis, Eiichs. Aicliiv. f. Naluigesch. 1842, 249, 215. — Scudd. Peabody acad. l\. S.

I, lC;pl. t, fig. 5, 16, 21, 25.

[.ongueur du corps . . . .$ 27 mil!, c? 27 mil). Longuoiii- du pionotum. . 9 8,5mill, cf 8,5mill.

Longueur de l'clytre. ... 13 » 10 » Largeur » . . 5,6 » 6,6 »

Ç. Les élylres laissent à nu les 4 derniers segments de l'abdomen; les nervures

du champ dorsal sont arquées à la base, et ressemblent assez par leur disposition à

celles qui s'observent chez la Gr. afrkana.

cf. Les él)lres sont assez larges et laissent à nu les 5 derniers segments de l'ab-

domen. Le champ anal offre 4 veines axillaires réunies en une seule, et n'est pas ré-

ticulé; la veine diagonale est peu arquée, rejetée vers le bord suturai, ce qui rend la

cellule diagono-discoïdale très-large et triangulaire. La première corde est 3 fois

bifurquée, sa branche externe s'écarte beaucoup de sa voisine de manière à pouvoir

se bifurquer du côté suturai ; la branche externe de cette bifurcation va s'insérer aux

2* tiers de la veine diagonale. La partie apicale de l'élytre est très-courte, presque ru-

dimentaire.

Var. De petits individus Ç) sont dépourvus d'ailes et ont des élytres très-

petits, ne couvrant que la base de l'abdomen. Long. 23 ; élylres 5 mill. (Nouvelle-

Calédonie).

Habite: La Nouvelle-Hollande, Ç çf — Un individu (j' de Warou (Ceram).

—

(Coll. Brunner: Q n" 3530, Melbourne.— çf n" G423, Port-Denison. — Var. abor-

tive : Ç n" 5404, Nouv.-Calédonie).

Celte espèce oflVe une exception leinarquable aux caractères de la famille en ce

que la femelle est pourvue d'ailes longues qui manquent chez le mâle.

Les tarses intermédiaires ont leurs deux premiers articles armés en dessous d'un

éperon distinct.

CINQUIÈME FASCICULE. 25
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II». <ii. iiirHiitti. liiirm. (fig. 12, 13).

^^///i(/, sHiicnic hmnco-fidva; ocdUs orbicularihm : froute obsolète mrinata; rliitrift ova-

lilnis, testacri.t, ulHlomen dimidliim huiid trgcttlilius; dis ahortivis; fenioribus atiticis siiUm

vix siiiuutis
;
/hiinribus posticis siijyenw 2-3 spiiiosis. ^f.

Cn/lloInliKt hirsiiln, I!uim. llnnill). Il, 183«, "739, 4. - Ile ll.i.m, I. I. HTt, 8 - Sciiild. IValioil.ara.l.

N. S.l, I!).

Longueur (lu corps >'iS mill. LongiUMir iln pinnolinii 12 mill.

LongiKMM' (le réijtre Il » l.ai'g(;nr ilii proiioliiiii !• mill.

Le.s deux premières épines du bord interne des tibias postérieurs sont petites el

faillies, placées au milieu du tibia, écartées de la
'^'' qui en occupe l'angle apical et se

confond avec l'armin-e apicale. Chez certains individus on ne trouve (pi'nne seule

épine au nulieii du boid interne. L'arête interne est peu dessinée, l'externe au con-

traire l'est Irès-netlement ; la face externe du liliia poili^ des .soies brunes, surtout

vers son extrémité.

Les tarses inli'rnu'diaires ont leurs deux premiers articles terminés en dessous par

un fort éperon courbé en bas, et le métatarse postéiieur est armé de deux forts épe-

rons arqués,

Ç. Les élytres n'ayant que iî-3 mill.de longueur.— .\mI)oine, Java, Sumatra (peut-

être une variété).

cf. Les élytres sont un peu raccourcis, largement arrondis au boul. Leur champ

anal est allongé, non réliculé; on y voit trois veines axillaires réunies en une seule.

La veine diagonale est arquée et trés-transver.sale. La première corde e.st 2 fois bifiir-

quée ; la 2'" (4°) simple; la 1'^' branche envoie une vénule au milieu de la veine dia-

gonale : la 2° cellule cordo-diagonale est réticulée, de la grandeur de la l'". La veine

oblique et la fausse veine disooïdale sont sinuées et ne se réunissent que tout prés de

l'insertion à la veine diagonale ; l'extrémité striée de l'élytre, depuis la ramification de

la veine diagonale, est très-courte, n'ayant que 2 '/, mill. de longueur.

Nous rapportons à celte espèce un très-grand individu çf de Sumatra qui offre aux

tibias postérieurs 3 épines plus une 'i'' apicale.— LiMig. 't'A: l'Iylre 12,5; i)ronot. IG;

largeur 1 1,(> uiill.

Habile: Les fies de la Sonde.

Je trouve encore dans mes noti's la desciipiimi di- l'espèce suivante que je rattache

avec diiule a la Gr. Iiirsiila.
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Gr. kulvipks. Miniila, pedibiis atiranliis; oljtris segmenta 5 abdominis legenlibus,

apice rolundalis; lympano illo Gr. Iiirsidœ similis, vena diagonali valde arcuala, vena

discoidali irregulariter lamosa; area apicali brevissima, slrigata; femorilius anticis

gracilibus, margine infero subconcavo
; trochanteris processu Irigonali, acuto; larsis

elongalis.— Long., 20 mill.; elylris, 8; pronoti, 7,2; lalit., 5 mill. — Singapur

(Musée de Vienne. Ida Pfeiffer).

11. Ci. Sianiensis, Gieb.

FuJva, superne obscurior ut in G. vulgari; ocellis minutis, orhicularibm; xiàlpis tnaxil-

larihits elongalis (3' artkulo fcre ccqntis longittuline, 4" dimidio breviore, 5° } hreviore?)

;

,pronolo antice vix exciso; elylris abdomen dimidium legenlibus (alis ahoriivis? );pedi(m
anticorum trochanteris processu acuto, troclmntere œqmlongo ; tibiis posticis superne spina
minuta média unica armato. (Sexus?)

Grijlhtalpa Siamensis, Giebel, Zeitschr. fur gesamnit. Nalurwiss., t. 35, 1870, 48.

Longueur du corps. . . 32 mill. Longueur du pronoluni. . 11 mill.

Suivant l'auteur, les ocelles sont très-petits et ronds, séparés des yeux par une dis-

tance égale au petit diamètre de ces derniers, comme chez la Gr. hirsuta ; mais l'es-

pèce différerait de cette dernière par la longueur de ses palpes dont le 3" article

serait aussi long que la tète (?). Les ailes (élytres?) ne couvriraient que la moitié de

l'abdomen ce qui distinguerait l'espèce de la Gr. hirsuta '.

Nous tenons cette espèce pour identique à la Gr. hirsuta : variété à une seule épine

apparente aux tibias postérieurs, déjà indiquée par De Haan.

Habile : L'Inde Iransgangétique.

2. Corps glabre. Les 4 éperons externes des tibias postérieurs rangés dans

un ordre régulier (fi g. 11 e);, occupant le bord apical externe des tibias.

Elytres des femelles occupés en dessus par des nervures droites paral-

lèles, mais très-fortement infléchies à Vextréme base, et offrant une grande

cellule discoïdale. Ailes prolongées en queue.

19. Ci. nitidiila, Serv.

Eufescens, parimi pubescens; capitepronotoquerufo-castaneis,glahris nitidisque; hujiis

scutcllo medio huitd slrigato, margine fimbriato; elylris elongalis, verumlamcn abdominis

apicem haud legenlibus, in longiludinem vcnosis, basi areolam elongatam Irigonalcni rffi-

cirenlibus;alis longe caudal is; fcmoribus anticis suhlus vix excisis; tibiis poslicis superne

5-spinosis.

' La Gr. hirsuta ne les a pas plus longues.
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drylluliilim iiilidiitii, Seiv. Orlliopl., lS3'.t, :jl)7, 3, '.». — Iti: llaaii, I. I. 237, 7. — Uicl. il'liisl. iia(. de

dOil)ii;ny,(lrlli., |il. 3, lig. i, Ç.

Longueur du corps 3)1 niill. Longueur du pronuliiin 1 1 inilL

Longueur du l'élylrc 17 » Largeur du pronotuin 7,"2 »

Ç). Celle espèce forme itresiiiir iiii 13 pe [jarlicnlier, ;iyaiil le corps dépourvu de

duvet velouté; les élylres sont aussi |)liis longs (pic chez les autres espèces, el garnis

de nervures longitudinales el parallcles, ci' i|iii I;l lappioclie des Scapleriscus. Le

champ dorsal oiTrc une parliciilarité romanpiahle; la veine discoidale est plus forle-

inont déviée à la hase que d'Iiabiliidc, el, en s'anaslomosanl très-vile en l'orme d'arc-

boutanl avec la veine médiane, elle dessine à la hase de l'élylre une grande cellule

triangulaire qui ne s'étend que jusqu'au premier tiers de l'élytre cl qui est très-appa-

rente, parce ipi'' t'Hil le reste du champ dorsal est occupé par des secteurs longitudi-

naux parallèles. La veine anale est lrès-f(jrliMnenlciMirhéi! à sdo extrême hase, devenant

d'ahord pres(|ue transversale, comme chez un mâle, puis s'inlléchissant à angle droil

et devenant longitudinale et droite; il en est de même de la 2» veine axillaire; la I"

axillaire est moins déviée à sa base; la 3" est dioite cl hihirqnée.

Le bord inférieur du fémur antérieur est parfois un peu excisé, parfois droit ou

subconvexe. L'apophyse du Irochanter est courte el forte. Le lihia postérieur est armé

en dessus de ô é[)ines assez grêles; les deux dernières sont un p(!u écartées l'une de

l'autre, la dernière occupant, comme d'habitude, l'angle apical el se joignant au ver-

liiillr apical ; les 4 éperons du bord apical externi! du tibia sont rangés régulièrement

sur une même ligne. Le métatarse a son éperon interne petit.

Les tarses inlerinédiaires ont leurs deux premiers articles armés en dessous d'un

éperon assez fort.

Habite : La Nouvelle-Hollande.

Obs. Le type de Serville (Muséum de Paris) est étiqueté de sa main : (jla-

brkollis.

Genre SCAPTERISCUS ', Scud.

^l'i. 11, lig. 11.)

&a/)/eriscui, Scudder, 18(18. — !I. de Saussure, Miss, scient, au Mexiijuc, etc., VI"' part., Ortli. 336.

Chez les Scapleriscus le corps et les pattes sont moins hérissés, moins laineux que

chez les (jri///(*<a//»a; les ocelles sont étroits et obliques. Le mésoslernum ne forme

(|u'une très-petite saillie comprimée. Le métaslernum est plus éli'oit, plus écliancré, et

offre au milieu de son bord postérieur deux impressions profondes en forme de trou.

' De oit»-7Tif, laboureur. — l'clil laboureur.
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Les tibias antérieurs offrent à la face interne un tambour distinct, ^nd et oblong.

L'armure apicaie des tibias |)oslérii'urs n'olïro que éperons, qui sont longs, grêles,

droits et rangés dans l'ordre uormal, soit : Au bord apical externe 3 moins longs,

dont deux vers le bas et l'un occupant l'angle supérieur ; au bord apical interne

3 plus longs, rangés régulièrement. — L'arête interne des tibias est en outre armée

d'au moins h épines; l'arête externe est souvent garnie d'une rangée de petits poils

spiniformes (qui manquent du reste chez le Se. oxydaclijlus), tandis (]uc chez les

Gryllolalpa cette arête ne porte qu'une pubescence laineuse.

Les tarses des 2" et 3° paires sont longs et grêles. Les deux premiers articles du

tarse intermédiaire n'offrent en dessous qu'une très-petite dent. Le tarse postérieur est

très-comprimé, formant on dessus une arête tranchante; son métatarse se termine par

deux épines droites, dont l'interne très-longue; le 3'' article est dilaté, allungé, presque

ovoïde; ses griffes sont très-grandes, comprimées, pubescentes, sauf à leur pointe, qui,

étant nue, a seule une apparence, cornée.

Les pièces anales diffèrent assez notablement de celles des GrijItolalpa.La. plaque

suranale (fig. 2) a sa partie basilaire (a) subéchancrée, et sa partie apicaie (a ),

placée sur un plan inférieur, très-allongée et étroite. Les deux valves anales laté-

rales (v) sont également allongées et forment avec la plaque suranale un tubercule

anal allongé. La plaque sousgénitaie des femelles (fig. 3, s) est assez allongée, en

triangle arrondi ; celle des mâles (fig. 4, s) est allongée, échancrée de chaque côté,

prolongée en pointe au milieu et tronquée à l'extrémité.

Ce genre est exclusivement américain. J'en ai décrit les espèces dans l'ouvrage cité.

Légion des OYLINDRODITES.
(PI. 11, fig. III.)

Anlennes très-courtes et filiformes. Tête comme chez les Gryllotalpi-

tes, mais dépourvue d'ocelles, n'offrant que deux petits yeu.\ ocellifor-

mes. Corps très-long et cylindrique. Pattes antérieures converties en

mains fouisseuses. Pattes des deux autres paires très-courtes, à peine

ambulatoires; leurs tarses biarticulés. Abdomen terminé par un grand

pygidium. Cerci non apparents.

Ces insectes se lient intimement aux Gryllolalpites par la forme de la tête et des

palpes et par celle des tibias antérieurs, mais, d'autre part, ils s'en éloignent par leurs

tarses biarticulés, armés d'une seule grilïe, et par leurs antennes courtes et filiformes
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i|iii si'iiililcnl éfiliiii- mi passagi' :iux Tritl.iclvlili-s. l/exliviiii' liiiùvi'lc di' li'iiis |);iU('s

pDstcrit'iiies, i|iii ne sunl plus aplcs au saul, el la li'i-iuiiiaisiiii cxce[iliunnellc de l'ab-

domen, vieiidiaieiil. eiioulie, décaraclériser le groupe des Grjilolalpiles si l'on voulait

y faire rentrer ce type; c'est pouripioi ji' \\v suis vu fn\rv (l'rii Inrnii'r ici un groupe

[larliiulier. I.fs Cylindrodiles doivenl être considérés comme des (iryllolalpiles

di'gradés.

Genre CYLINDRODES', Gray.
(Fig. 111.)

Cijlindrodcs , Uray. — Sei'ville. — Burineisler.

Corps très-allongé, très-grêle, cyiindri(pie, aptère.

Anleiiiies Irès-courles, lililornies, composées de oii/.i' articles.

7V<e petite, coniipie. Yeux très-petits, ocelliformes. Ocelles nuls. Êcnsson facial

mm appréciabli'. Palpes assez développés; les labiaux ayant le deuxième article un

peu ddalé, le troisième en entonnoir; les maxNlaires ayant le troisième article grand

el dilaté, le cinquième peu évasé. Mandibules petites, irrégulièrement dentées, leurs

dents aiguës.

'/'//(ira.;- allongé. Pronotum ovalo-cylindriipie; ses parties latérales se réflécliissant

en dessous el se rejoignent en se soudant suivant une ligne droite, rejetant les pâlies

antérieures en avant. — Mésolhorax cylindiiijue, rmboitanl la base du prolliorax;

mésonolum divisé en trois lobes par deux pio6)nds sillons et excavé postérieurement

pour loger les pattes intermédiaires; (ses lobes latéraux représentent sans doute les

mésopleures, qui sont ici rejetés en dessus). Mésoslernum très-large, convexe, formant

l'arceau inlérienr, écliancré de cliaque cùlé en arrière pour l'inserlion des pâlies. —
Métanolum et base de l'abdomen comprimés d'une manière lamellaire et excavés

sur les cotés pour loger les pattes postérieures. Mélasternum beaucoup moins grand

(pie le mésoslernum, en trapèze, rétréci en arrière, intercalé entre les pattes.

I*al(es ayant toutes une l'orme très-singulière :

Pattes antérieures (fig. 3, i) très-comprimées et dilatées, sublamellaires, beaucoup

plus contractées que chez les Gnjllulaliia, peu mobiles. Les hanches (k) formant une

pièce triangulaire tronquée; le Irochanter (:) grand, large, soudé au fémur; celui-ci

presque ovoïde, subiamcllaire. cilié. Le tibia (l) dépourvu d'éperons on de doigts

ailiculés, mais anpié, Irès-comprimé, fortement déformé, ollrant au bord supéiicur

quatre fortes dentelures digiliformes, légèrement aniuée.s, tournées en iiaul cl un peu

courbées en dehors, el une 5'' petite apicale. Le tarse (s) filiforme, inséré enlre la 4"

el la 5° dent du tibia, dépourvu de griffe.

' De *u).ivJpMJr.;, de forme cylindrique.
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Pâlies intermé(liniri\'^ ot postérieures Irès-cniirtes (fig. 5, fi), pniivanl se replier et

se loger dans les cavités latérales du e.orps. Fémurs très-renflés. Tibias gros, triquêtres,

comprimés; leur face interne offrant vers le bas une petite rarène; lenr extrémité

armée de trois gros éperons mousses, placés en ligne avec la carène, le I'''" obsolète,

le 2" large, le 3'' pins long et pins aigu. — Pattes postérieures ayant la inéim' forme

que les intermédiaires, leurs tibias armés à l'extrémité par quatre gros éperons droits

et triquêtres. Tarses des 2'' et 3'' paires courts, composés de I ou 2 articles et terminés

par une griffe unique.

Abdomen grêle et cylindrique, composé, tant en dessus qu"en d*'ssous, de 9 seg-

ments apparents, s'élargissant un peu d'avant en arrière. Le dernier segment dorsal

très-grand, très-long, formant \m pygiilium ou bouclier, à bord apical arrondi et

replié en dessous. La première plaque ventrale en carré large; les suivantes très-

étroites. Cerci et plaque sons-génitale non apparents.

Les Ctjliiidrodes offrent des formes tout à fait anomales. Le pygidium par lequel se

termine le corps, l'extrême petitesse des pattes des 2^' et 3'' pair(>s, leur forme iden-

tique, et surtout le fait que celles de la 3" paire ne sont pas plus grandes que celles de

la 2% enfin la griffe unique qui termine les tarses intermédiaires et postérieurs, sont

des caractères aberrants et en contradiction avec ceux qui caractérisent la famille des

Gryllides.

Ces insectes vivent dans l'intérieur di's tiges des plantes. La forme cylindrique, toute

exceptionnelle, du corps et la petitesse des pattes, sont le résultat d'une adaptation à ce

genre de vie. Pour progresser dans l'intérieur des tiges, il faut que le corps soit

réduit à une grande étroitesse et que les appendices puissent s'effacer presque com-

plètement. La progression se faisant dans des canaux étroits où l'insecte ne saurait se

retourner, les cerci deviennent inutiles et sont atrophiés. Les pattes antérieures ayant

à .satisfaire à un travail très-ardu, sont très-courtes, très-tranchantes et d'une mobilité

très-limitée. Les tibias antériem-s, munis de dents en forme de truelles tranchantes

et légèrement arquées en dehors, se replient contre les fémurs en glissant sur la face

interne de ces derniers, et leur extrémité se fixe dans un enfoncement de cette face.

Ainsi appuyés par les deux Ijouts, les tibias deviennent un puissant instrument ara-

toire. Le tarse s'efface en se rejetant en dedans. Dans l'extension, les tibias deviennent

un organe ambulatoire et le tarse se dégage en se projetant en avant.

Les pattes intermédiaires et postérieures semblent surtout servir à fixer l'insecte

dans l'intérieur des liges; de là leur dégradation singulière, surtout en ce qui concerne

la 3° paire, et le fait que les tarses ne se terminent que par une griffe unique; mais elles

remplissent aussi, tant bien que mal, des fondions ambulatoires.
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Il y ail.uis li'S r;u';icliTes ili's Cyliiididdis (|iicli|iii' i-luisi' i|iii i:i|i|ii'llr la (li\L;r:i(l:ilinn

propre aux insorlos parasites; elle si' pnniDiirc siirlmil dans les pâlies inlerinédi.'iiies

cl iioslérieiires, inndiliées ciiinnie il vient d'être dit, et ipii nnt. \u\nv ainsi dire, passé

à iVlat de crampons, el dans l'oxlréniilé de l'alidnnien, garni d'une cuirasse, <pii

lénioinne de rinertit; de celle i)arlie du corps.

Obs. Siu- la li;,MU(3 donnée par (Iray, les [ikupios veutiales des segments à '.>

seudilenl niani|uer. Ce caraclére ne se retrouve pas chez noire espèce.

Tableau sij)ioplique des espèces.

(1. Femora 2», 3" iipice spina iiisliucta ; tilii:i' uiilii:i' dilalnlic, iiiaif;iiio posliro l)ieniarginalo; ahilo-

iiiinis segiiieiila 1"', "2"' siiperm; non lainellaiia. — Citiiiphellii, (!.

«. h'iMnora H", 3" a|iKe iiiiMinia ; lil)ia' aiitita; aicuala', iiiaryiiii; jioslico arcualo
;
alidoniinis segmenta

1 '","_'"' •^ii|ierne lamellaria. — Kochii.

I. ('. t'tiiii|iiteiiii, (iray.

Okibcr ; capiti\ pcdibus (oiticis ahdominisqitc nlfinio scgmnito ftisco-nigris ; thoracc

f'usco-nifo ; aUlomliw, imlibits posticis ititcrmcdiisqiic fah-o-fuscis, nifjro-iimbrutis; femo-

ribiis vUcrmcdiis etjiosdcis apice sjnna instrucfis; tibiiscmficis ddatatis, maryine interuo

profumlc hietnargiiicdo; tarso aidico biarticidido; farsis rd'iquis nniartiadatis; pedibus

posikis jMido Imiioribits qiiam i)ifrr)iicdiis ; abdo))ii)iis prhno seyniodo dorsali compressa

,

supcrne ti'ujomdi, secundo ufriiiqKc fovcoluto. — Loiujit. 2 '/j
".

Cytintlrodes Cumpbellii, (ji;^v ap. dvMlU. Atiiiii. Kin;,'il. In<. W, pi. loi, p. TSj '. — liiiillc' , lli-t.

des Ins. IX, 101. — lîiinn. il.m.lli. Il, 7:!!^, 1. - SoivilK', dilli. lil 1 , 1.

Habile : L'ilc Melville, au nord de la Nouvelle-IlDllande.

Suivant Gray cet insecte, transporté avec des végélau.x dans les serres d'Angleterre,

y aurait exercé de grands ravages. Il se fixe dans les liges des planhs au moyen de

l'épine des fémurs des 2'^ et 3'' paires'.

«. V. Horiiii, n. sp. (fig. m).

Ri(/'isc<iis, uitida; jironoto pcddmsqiw ftwbrkdis; ocidis )ni)ii(tis, jiiandis :? /larls orrl-

laïUiiis: uutciDiis brcvissiniis ; fcmordms .'J'" .5"' a2)icc iiiennibits ; twiis uiilœisaiicjHstiori-

biis, marginc postico arctiafo, inkgro ; tarso aidico ttiiiarticulato, reliquis biarlicidatis
;

« Voir ansM : Maga/. of .Vit. llisl., I8;!7, I, 14-2, fij;. 15.
'

C'clli- l'piiie, iiifiiliLiniii''i- par Sfivillt!, n'esl pas iiidlipua- sur ji's lignri's ipie donne Gray.
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femorihns posticis pmJo lonfporihus qiiaminferwcdiis; abdoniinis segmeiifis 1% 2" supcrnc
lamdlari-comprcsso, tertio coinpresso, sujyrnir trifpiuili.

Longiioiir lin prniioliim. . . . 9,5 niill. Liirgeiir du pronoUini. . . . (l/i mill.

Corps linéaire, glahre vl liiisaiil, d'un roux fcrriigineux. Tèlc coniijiie, subdoprimée,

lin peu convexe en dessus. Yeux placés fort en arrière des antennes. Ocelles remplacés

par des taches jaunes, placées en avant des yeux et à quelque distance de ces derniers.

Fossettes antennaires très-petites, ombragées chacune par une saillie squamiforme du

crâne. Front non caréné, dépourvu de gouttières longitudinales. Cbapeion en trapèze;

sa suture avec l'écusson facial elfacée, mais indiquée par une gouttière; sa moitié

supérieure cornée, continuant le crâne, rousse; l'inférieure jaune. Labre offrant deux

impressions.

Pronotum à bord antérieur concave, partagé par un faible sillon longitudinal qui

devient très prononcé en arrière; la partie antérieure du disque oITrant une faible

impression transversale; en dessous, les bords du pronotum, en se rejoignant, se

replient en dedans, de manière à figurer à leur renconti'e un profond sillon. Bord

postérieur de la carapace ourlé, surtout en dessous. Mésonotum (Tig. 1, n) terminé en

arrière en forme de bizeau. Mélanotum (m) et les deux premiers segments de l'ab-

domen comprimés, sublamellaires, formant une crête dorsale; le premier segment (a)

court, ayant sa crête un peu lenticulairement renflée; le troisième segment (c) com-

primé, excavé sur les cùtés, triangulaire en dessus; le quatrième en trapèze, élargi

en arrière; les suivants cylindriques. (L'extrémité de l'abdomen manque.)

Pattes ciliées sur leurs bords. Pattes antérieures (tig. 3, 4) très-courtes, très-com-

primées; le trochanter (2) parcouru à sa face externe par deux gouttières séparées

par ime carène; fémurs (f) ovoïdes, à face externe (4) presque plane, terminée par

deux lobes arrondis ciliés, séparés par une fissure et offrant deu.K lignes arquées et

saillantes, également ciliées, dont l'une paît de l'extrémité du lobe inférieur et l'autre

passe en arrière de la fissure ; la face interne (3) d'une structure compliquée. Le

tibia (0 assez arquée peu dilaté; son bord antérieur portant cinq dents; le bord posté-

rieur anjué, concave, non échancré. Tarse (s) uniarticulé.

Fémurs des 2" et 3" paires dépourvus d'épine apicale, dilatés, à bord supérieur

arqué; ceux de la 3" paire (0, f) un peu moins larges, mais plus longs que ceux de

la 2". Tibias des deux paires à peu près égaux. Tarses (5, s) composés de 2 articles.

Habile: La Nouvelle-Hollande (Musée de Genève).

Espèce dédiée à M. L. de koch, de Darmsladt, à qui j'en dois la connaissance.

CINQUIÈME FASClCULIi. 26
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Ocllc (•spi''("p semlilc ilillV'ivi' cssi'iiliillniirnl du (!. (juiiphcllii.li en jiil;i'|- p.ir les

li^uirs (|iif (ir;iy (Idiiiic tle celle liei iiiéic

V.w elïel, oiilre les diUërences qu'on observe rliins la CMiMpusiliiiii des patles. les

deii\ |iiemiers segiiieiih ilr r,i!)iloiiion sdiil i(iiii|tiiiiiés laiiiellairemeiil coiiiiiie li; iiiêla-

iiiiliiin. el le \V se^'iiH'iil a eiidi-ssiis uik; lnriiie liiaiiiiiilaii-e, élaiil ramellaiie à sa i)ase,

élavi^i en arriére. Chez le C. Cainpl/ellii c'est déjà le premier si'gin 'iil i|iii. suivant la

figure, a celle forme Iriaiigulaire. le S^n'èlaiil qu'un peu excavô en avant sin les cùlés

el le ;}'' élaiil cylindrique. Chez le C. Kochii les fémurs postérieurs s'élondenl jusqu'au

'.V segmi'iil, et les fosselles (|ni servent à loger les lihias occupent la lace latérale toul

entière di! ce segment. Chez le C. CampbelU les fémurs ne s'étendent (pie jusqu'au

milieu du 2'' segment, et comme les pattes sont plus courtes, les lihias peuvent s'ap-

pliijner dans une pdsilinn verlkak conlic les flancs du 'i'' segment, tandis qui' cliez

le C. Kochii les fémurs el les tibias étant plus longs, ils sont obligés de, s'étendre

ulili(iuemt'iil pour ne pas dépasser le corps, c'est pourquoi les loges, dans lesquelles se

replient les pâlies des ^'' el '.V pains, iici'iq)enl huile la longueur des lianes di's 2'' el

S" .segments abdominaux.

Lé-ioii dos TRIDACTYLITES.
(l'I. 11,11^;. IV.)

.\ii(eiiiiesconrlos, filiforines, composées de 10 arliclesdislincls (fig. la).

Tèle variable, |)orlanl iJ petits ocelles. Palpes non dilalés. Éciisson facial

(fi}ï. \, e) en caiié large, inlercalé entre les anleiuKîs. Pi'onoluni vonlé,

peu allongé. Élylres cornés, dépourvns de landjour chez les mâles, nol'-

Ihmlque peu de nervures. Ailes opaques dans le champ marginal, |)ar-

lagées |)ar une nervure transversale arquée. Tibias antérieurs dépour-

vus de tandiour, armés à re.xtrémilé deô-i éperons ju.\laposés et arqués

en dehors pour foi'mer un instrument aratoire (fig. 3). Pattes des 2'"^

el 3'"*^ paires très-comprimées. Tarses des 2 premières paires compo-

sés de 2 ou 3 articles; le premier court, l^'émurs postérieurs très-

dilatés, larges ,jiis(|u'au bout; tibias très-grèles (^(ig. i, 9), terminés par

4 éperons un peu crochus, dont deux en l'orme de longues truelles

étroites (?«, m' ), et deu.x autres plus petits {s), insérés en dessus. Tarses
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pustérieiirs léduils à leur [ircinier ailicle (h), ou eiilièreniPiil .ilronhiés.

Abdomen (flg. 6) lerminé par 4 appendices.

Ces insecles se rattaclienl d'une manière Irès-évidenle aux (Irvllolalpiens par la

forme du pronotiim, dont les bords latéraux sont échancrés et obliques, par la posi-

tion de l'éciisson facial, par la lar^i'ur du métasternum, et par une structure analogue,

de l'abdomen en dessous. A |)art r-es caraïUéres, ils fornii'nl un ly|ie tout à fait excep-

tionnel et entièrement aberrant dans tous ses caractères avec la famille desCiryilides.

Le sternum est ici plus large encore que chez les Gryllotaipilcs, car ce ne sont pas

seulement les pattes de la 3"^ paire qui sont écartées l'une de l'autre, mais aussi celles

des autres paires; le sternum est ili' plus fortement excavé.

Le mélaslernum est très-large., court et tout à fait transversal, vu le grand écarte-

ment des paltes postérieures ; il ofire au milieu un sillon angulaire qui en détache

sur le bord postérieur une pièce triangulaire. Le mésosteninni est encore plus large,

vu que les pattes intermédiaires sont bien plus écartées l'une de l'autre que les posté-

rieures; il est de plus placé dans un [)lan presque vertical et se joint au métasternum

suivant une suture en ligne arquée.

Le premier segment ventral est en carre large. Il se soude au métasternum par

une ligne droite et apparaît à nu comme chez les Gryllotalpites.

•l'incline à penser que chez ces insectes les tibias antérieurs sont renversés comme

chez les Gryllotalpites, la face externe étant devenue interne. En elTi't, leur troncature

apicale est ;i l'inverse de ce qu'elle est chez les autres Gryllides; c'est l'angle apical

supériem- du tibia qui est Irompié obliquement et qui porte les épines, t;mdis que chez

lesGrylliensel dans les autres tribus c'est, au contraire, l'angle apical inférieur qui

est tronqué et armé d'épines. Ce renversement du tibia, si toutefois il existe, serait

une analogie de plus à ajouter à celles qui unissent les Tridactylites aux Gryllotal-

pites, toutefois le tarse n'aurait pas, comme chez les Gryllotalpiles, suivi le tibia dans

son mouvement de pronation : il a conservé sa pcsition normale.

Les appendices anaux si singuliers qui caractérisent ce groupe sont toujours au

nombre de quatre (fig. 6, 10). Les deux supérieurs (o)sont les analogues des cciri; i\

ne saurait y avoir de doute à cet égard, car ils sont séparés par la plaque suranale qui

.se tro.uve intercalée entre leurs bases. Les deux inférieurs (m) sont des appendices ad-

ventifsdes valvules anales latéro-inférieures; ce sont donc des rcra inférieurs, mais

il serait difficile d'en préciser l'usage.
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Genre TRIDACTYLUS ', Oliv.

(l'ig. IV.)

Tridaclylus, Olivier, (I7K0). — L.ilrcillc. - Si«ivillc. — Ile .Saiissiiic.

Ilrleniiiiis, Palisol île Rcanvois (1805).

.\y, lllii;ei-, (^luiiiieiilicr (1835). — Uuniicistcr. — Ile llaan.

Daii.s ce genre, lo corps est subdépriiiié, s;i siirlacc est ylalnr, li-;-;(' cl iii;iii|iiHe

dii gro.s.sf.s ponclnalidii.^.

La lêle et le [iniiiuliiiii .muiI mm |>rii (|pprimé.><, liirii ipn' cinivi'xcs. La léle (lig. \)

participe encore à la Ibrnie conicpic (pi'i'lli' nllVr clif/. les ("iiyHdtalpites, mais d'une

manière moins prononcée; elle est ovoïde et déprimi'i; (pioifpie cnnve.xe. Les antennes

sont insérées:' tout à fait en de.s.soiis des yeux dans une position Irès-lalérale; les fos-

settes antennaires n'existent presque [liiis, et [lar leur position, elles ne peuvent se

continuer en arrière par une sorte de gouttière, ce ipii l'ait que le front n'est pas

caréné. Les yeux sont ovales, fort écartés l'un de l'aulic et peu saillants. Le cliape-

ron (c) chevauche sur le labre; sa moitié supérieure est cornée et tout à fait trans-

versale. L'éciisson facial (c),\u la position trés-lalérali' des antennes, ne peut plus

être écliancré su|)érieuremcnt par les fossettes aiili'iiiKiiics ; il est placé presque en

arrière des antennes, intercalé entre ces organes et presi|U(^ enlre les yeux, ne restant

en contact avec les fossettes antennaires que par ses angles antérieurs; il forme une

large pièce en carré transversal (jui continue h; front et qui occupe uni' position

pre.^que supère; il .se joint au front au niveau des ocelles postérieurs par une suture

transversale, en général appréciable sous la forme d'un sillon un peu sinué et qui va

d'un ocelle à l'autre. Les ocelles sont médiocres, rangés en ligne transversale ; les deux

latéraux .sont juxtaposés aux yeux; le médian, plus petit, parfois obsolète, est situé

sur le milieu de la suture. Des deux ocelles latéraux part un sillon angulaire (parfois

elTacé) (|ui forme sur le front un angle droit (s); c'est in sitlun inlerucellaire, qu'il

ne faut pas confondre avec la suture de l'écusson facial, lequel étant ici rejeté en ar-

rière, forme également un sillon interocellaire. Le 2" article des palpes labiaux et le

3" des maxillaires ne sont pas dilatés comme chez les Cryllotalpites.

Le pronotum (fig. 2) repré.sente en raccourci la forme (ju'il affecte chez les (iiyilo-

lalpites; .ses lobes latéraux sont taillés de la même manière, mais le bord antérieur n'est

pas échancré, et le bord postérieur est moins arqué, moins prolongé.

' De TfiîàxTuXt;, Iriilaclyle.
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Les e////;7'A- siiiit l'iiiiK's et ii|i,ii|iii's ; ils M'iillci^iiiMil |ias rexlri'iiiilé ilc riiluldinrii.

On y distingue l;i veine anale el la veine discoïdali'. Ces organes sont [)res(|iie dis-

posés en tnit, le champ anal l'ormanl seul le re|)lat dorsal.

Les ailes (tig. 5), beaucoup [iliis longues, se plissent en éventail dans toute leur

étendue; elles sont atténuées à l'extrémité, et leur bord externe est ondulé, cliai|u,!

palette de l'éventail se terminant d'une manière arrondie. Elles offrent, du reste, les

mêmes parties que cliiv, les autres dryllides. Le champ antérieur (a) dépasse le cliamp

postérieur (//) ; on y remar(jue : le champ marginal (m) (]ui est membraneux mais

obscur; le champ discoïdal, lequel ollre (piatre plis hyalins formés par les veines

médiane (v) et discoïdale (d), et par deux fausses nervures: la bande ano-discoïdale,

qui est obscure et qui dépasse un [icii le bord apical; enfin uni; on deux bandes

hyalmes qui se confondent avec le champ postérieur. Le champ discoïdal est coupé

près de son extrémité par une nervure parallèle au bord apical ; le champ postérieur {[>)

est coupé par une nervure semblable, arquée, parallèle au bord externe-postérieur,

mais plus rapprochée de la base de l'organe. Ces nervures sécantes se composent de

petits tronçons, soit de vénules transverses placées bout à bout entre les plis el les

rayons de l'éventail.

Il faut noter que les organes du vol n'atteignent pas toujours leur grandeur normale

et que, sous les climats froids, ils restent plus ou moins atrophiés cluv. la plupart des

individus.

Les pattes ont été suflisammenl décrites, 1. 1. p. 321, 3i7. Les tibias antérieurs

(fig. 3) sont assez modifiés, dilatés; leur bord apical est armé de 4 éperons un peu

arqués en.dehors pour faire truelle. Ils portent à leur face interne une rainure dans

laquelle le tarse peut venir se loger en se renversant (fig. v, 4, r).

Les tibias intermédiaires (fig. 1 b) ont leurs 4 arêtes distinctement cdiées, et leurs

4 éperons apicax très-petits. Les tarses des deux premières paires ont le 1" article

beaucoup plus court que le 3"
; le 2" est très-petit, un peu lobiforme en dessous. Chez

certaines espèces américaines, il cesse d'être distinct
;
je crois, cependant, qu'il existe,

mais qu'il est presque emboîté dans le l".

L'armure apicale des tibias postérieur (fig, 4, 9) se compose de 4 éperons à pointe

finement crochue. Les connexions de ces appendices indiquent que les deux truelles

(m, m') sont les analogues des éperons mtermédiaires, et les deux crochets (s) les

analogues des deux éperons supérieurs. Les deux éperons inférieurs font ici complè-

tement défaut.

Les arêtes des tibias sont souvent dentées en scie (fig. 4). Les 4 paires de palettes

mobiles qui en occupent l'extrémité sont les analogues des épines qui se voient dans

d'autres tribus des Gryllides.



2i t Mfti.ANf.FS «>HTnopTf:iu)i.o«;iorES.

I.f iiK'taliirsi? [tostiTiiMir (h) ("Si lri(|ii(Hn' : ses hitIcs soiil <T;inii('s iIp pctils poils

r.oiiclii's, mais sus di'iix l)or(ls siipi'-i ii-iirs w sont pas oiéiidos. l/i^xliéniili'! en est

armt'p, comme Iniijoiirs, de ilnix l'priinis. (iciix-ri smil ImiJ à fait nidiiiionlaires, nn

pcti rrochiis, n'cniiibés en haiil comnii' illiahiliiilf : l'iiilrnu' csl ii' |)liis j^rand,

IVxlorne osl cxlrèmcmi'iil prlil cl didicili' h voir. Les deux drrtiirrs arlirlcs du larso

posli-ricnr niampicnl (•omplrd'mciit.

l/al>doiiicii oITii' des caïai'li'i'cs li-és-it'iiru(|iialili's. Li's appi'iidici's anaux (^lig. (l, 7)

sftnl styliformes; les siipérinurs (ccrci) (s) sonl hiarlicnlés : Irs inférieurs (?t), entiers

cl ohliis.

l/avant-dcrnicr sepimcnl dorsal esl court, souvent parla|j;é an milieu par une fos-

sette; lo dernier segment (lii,'. (),d) esl grand, déprimé, sonvenl lendn ; le fond de

la fente est rempli i)ar une sorte de memhrane coriacée et a i'a[)[)arence d'un canal (c)

dont l'extrémité se |irolongc en aiiiére cnti'c 1rs appendices snpéririn's, sons la forme

d'une étroite bande, égak'ment cannelée, qu'il faut envisager comme étant la phujue

snranale. La plaque sous-génitale des femelles (fig. 7, s) est apialii', en carré large,

partagée par une carène. Celle des mâles (^lig. 8, *•) est un peu plus allongée, un peu

rélrécie en arrière.

Obs. La disparition, chez certaines espèces américaines, du S"" article du tarse aux

pattes antérieures et intermédiaires indi(iiie un passage aux nhiiiiiiiteriv. Ctiez les

espèces où elle a lieu, les éperons supérieurs des tihia^^ postérieurs cessent d'ètro sinués

en S; ils sonl plus cylindriques et droits comme chez les /?/////j//*fcn/.r, et le crochet

apical des quatre épemns devient très-petit aussi. Chez qiiclipies-nnes de ces espèce.s,

le tibia antérieur esl échancré, formant une dent (pii rappelle celle des Gi-j^lolalpa.

Tableau synoptique des egpkes.

n. Tarsi antiri el interniedii hiarticiilnli. Tibinc poslic» lamellis atiiciil.ilis in^;lIll(•l;l^ — .\VA, Sss.

h. Mariiim lil)in> anlicae fissœ vel bifiilas. Tibiic posticx obsolète sernilalo;, caliniibiis hrevioi-ibiis,

melalaiso illis :iM|iiali.

f. Pronoliiiii aiitice por siilcmn liatisvorsiim ilivisnm. (Fiisro-.li'slarei, ln-lvold-miillipiili).— n/i/crj/is ",

S. (Itrminalis, {'\\\).

c,c. Pronoliim al)sqtie siilco Iransversali. — flsaipes', Sss.

h, h. Mariiiin tibi;p anlic.iî non fissa;. Melatarsiis poslirns non perspicnus. — miniilim, Se.

h, h, h. Inrert.T sedis. — hiiXim*, II. — lllinncnsi.i', Thoines.

n.n. Tarsi aniici ol inlerrneilii .3-arlicnlati. Tiliiii' anlir:c in nnoi|ue sexii indivis^p.

II. Tibi.T poslira; nliinqne lamellis 3-i arlicnlalis insUuctii;. — TliinACTVLUS, l.atr.

c. Melalarsns posticus aborlivus, tiiberenlirormis , vix perspicuus (fig. 9, s). Tibiœ poslicae fennis-

sinie serrulataî.

d. TibiiL' inicrmediarî dilatalic. fusiformes, iiasi atlenualœ, margine infero arcualo (fig. 3 a).

— variegatus, L.
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(l,d. Tihiis iiilenne(li.'i> minus lala', sulipainlIelliP, hasi non .illeniiala', inari;iiii' infi-in viv aiciiali)

(fig. 11). — ripariiis. — '! japonicii^, Di; II.

d,d,d. Tibiae inleimcili:i3? — iniijor, Se. — capensis.

c,c. Melalarsus posliciis cxplicaliis, articiilaliis.

'/. Tibiœ postiriB leiiiiikT seiiiilala\

c. Pronolnm anlice pci- sulcmii liansvcisiim liivisuni. — thoracirim, (]. — diqitatus, C.

p, p. Pronotinii alisqiie siilco Iransverso. — Savii/nyi, G. — ? diyitalus, C.

(/,(/. Tibiœ poslicic crasse sen-alaî, (ieiiliciilal.B. Tilji:ie inlernudiaj fusiformes. — larlurus, Sss.

b,b. Til)i;B poslicœ lamollis ilesliluUe, liisciialim crasse serratiB. — llRTF.ROl'U.-i , Sss — dentirii-

lalus, Sss.

t. Tr. vai'ieyatiis, Lalr. (fig. 9).

Minutiis, nigcr, sulœiwo-nUcus; aiifeimisfnsci.^, artknlis hasl palUde-aiiniilatix
; prnnoti

niargine laterali sulfurco ; clfjtris superne palUdis ; dis eaudatis, raro idtra abdomrii

productis; pedihus fusco- et flavo - variefjatis ; tihiis hitrymcdiis dUutatis fttsiformihus ;

tihiis posticis picdlidc-flavis, tcimissime serndatis, iitrinqae lameUis 4 instriictis, mlcariOiis

npicalibus doiigatis ; mdatarso ahortivo, tuberruliformi; ahdomine subtus flavo 9 cT.

Variât : a. Ominiio fiisciis, pcdd)Hs parce flavo-varieffcitis.— b. Pronoio flavo-bimacn-

lafo; corpore fluvo-macidato ;
pcdibm maxime variegafis.— c. Fusco-frrnujimms, hcholo-

multipidus.

Tridaclyliis variefjatus, Lalr. Nouv. diction. d'Iiist. nat. 2'^ édil. — Brullé, Hisl. nal. Ins. IX, 197 ;

PI. 18, fig. 6 '. — Serv. Orlh. 315. - Sauss. ap Fedlsclienko. Voyag. au Tin-keslan. Orlli. 28, 2.

Xyu varierjata, Charp. Hor. eiitoniol. 8i, PI. Il, fig. 2, 5, var. b (1825). — Foudras, Obs. s. le Tririact.

1829.— Léon Dufour, Annal. Se. nat â-' sér. 1838, L\, 32L- Burm. Handb. Il, 7i2 , 3; Germar,'

Zeitschr. III, 77, 78. — De llaan, I. I. 237,3. — Hlaiich. Régn. an. illust. Ins. PI. 81, fig. 2. — Lucas

Expi.Sc. de l'Alger. Art. Il, 25, 40. — liamb. Faune de l'Andal 27. — Fieb. Lotos. III, 1853, 239, 1

.'

— Costa, Faun. di iNapoli, Orlott. 30, I ; tb. IX, fig. t. — L. H Fiseh. Ortli. Europ. 151, 1; PI. IX,

fig. 2. - Fiseh. W. Ortb. Ross. 1 17 ; Pi. III, fig. 3.

Longueur du corps. ... G niill. Longueur du pronolum . . l.G mill.

Longueur du fémur postérieur. 3,5 » Largeur du pronolum . . . 1,9 >

Ce petit insecte offre une livi-ée très-variable. Les élytres et les ailes .sont en général

raccourcis, mais on trouve de très-rares individus munis d'organes du vol bien déve-

loppés. Il ressemble beaucoup au Tr. riparias, mais il s'en distingue par .ses tibias in-

termédiaii'es plus dilatés, ovalaires-fusiformes, rétrécis à la ba.se (fig. 1 b).

Habite: Le midi de l'Europe: l'F^spagne, la France méridionale, l'Italie, la Hongrie,

la Russie méridionale (var. c) ; vit dans les sables tins des bords des rivière.s.

Les moeurs très-intéressantes de ce curieux insecte ont été décrites par Fombas eJ

Léon Dufour *.

'Cette planche manque dans tous les exemplaires que j'ai pu examiner.

* Voyez aussi : H. de Saussure, Mission scient, au Mexique, etc., Vl« pail. thlliopl. p. 323.
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Le Tr. varifiinliis romnnli^ le lUiniir jnsiiu'à rionèv(\ Ji' l'ji n'tmiivi' on n;ran(lo

.ilifiii(l;inci' dans les iles du (liilliingcs imi ainoiil du Fini ih' l'Kcliise, oii Koiidias l'avait

()l)seiv(!, et à (îencvt^ à « la Jonction » do l'Arvo et du lUiùno, mais il ne parait pas dé-

passer cos limites.

On se demande comment cet insecte a pu remonter la Perle du Rhône et la longue

gorge ipie traverse ce lli'iivi,' an dohoiiclié do la vallée suisse, gorge (pii n'est bordée

(pie do rochers inaccessibles et sans aucuni! grève. Il est égalomenl fort singuli<r cpie

rin.secle, après avoir traversé ce pas diiricile, se soit arrêté au confluent de l'Arvo,

c'est-à-dire, prcs(pi'à l'entrée de la vallée suisse, où aucun obstacle sérieux ne .sem-

blait onlravcr sa marche. Nous supposons qu'il a dn remonliir le iShône durant

l'époijoe quaternaire, avant (jne ci^ fleuve ne se iïil creusé son chenal au travers du

Jura, et peut-être lorsque le lac l.éman s'étendait encore bien au delà de ses limites

actuelles. Si, depuis celti- époque, lo Tiidacljilus n'a léellemont |)as pénétré en Sui.sse

ol dans la llaule-Savoie (ce que l'on n'osefail encore aflirmer avec certitude), il faut

supposer, d'une part, qu'il n'a pu progresser le long di!s rives'du lac Léman, dont les

giévos conqioséos de graviers n'offrent pas un terrain approprié à ses mœurs, d'aulre

|)arl. ipi'il n'a pu renionler li' cours de l'Arvc, les eaux di' i',eUe rivière élaiit trop

froides pour convenir à un inscile iln iiiiili. En ilTel, on ne |i' rrliduvr nioiuo plus dans

les ilos de Sierne à ipiolipies kilomélres en amont de la Jonclioii, lors même (|ue, par

loin- nature sablonneuse, elles sembleraient di^voir l'allirer à loul aussi juste titre

<pie la plage de la Jonction ou les îles basses du Rhône à Collonges.

9. Tr. ripnriH^ (flg. 11).

Xit/ro-(i')u U.S, iiitidu.s, (Irprcssiuscidits ; anfcniiis oreqitr hnaicis ;
proiiofo pnaticc parum

airiuUo, inan/iiie hikrali albido ; elytris hrevihus, apiceni versus macula alhidà; alis idnlo-

tnine brevjoribus ; pcdibus miticis testaceis, coxis et linea fiiscescentibus; femoribus inter-

nicdiis cf 2>osficis nii/ris, subfus tcDuitrr aUiido-lindxdis , tuaculis cloiigafis albidis; tdjtis

iutcnncdiis snbjHindlelis, (qncc acuniiiudis, apice et tarsis p(dlidis ; tdjiis posticis (dbido-

irstaccis, temùssinie serrulafis , lamelHs utriiiquc 4 ; calcaribtis gracilibus , stiperioribus

subsiuuatis, inferis dlis tripJo rrl qiKidniplo 1oii(/iord)us; mctafnrso abortivo^ tiduircull-

foniii ; ventre et cercis inferioribus jxdtidis. — Variât : ohseurus, vie maeulafus.

Lonpticiir (lu corps .... 5,5 iiiill. Longiieiir du inonolum . . 1,1 mil!.

liOngiiciir du fémur poslcrieur. 3 » Largeur du pronotum ... 1 ,8 j>

De taille moyenne, noir, semé de ponctuations éparses.

Tête et pronotum im peu déprimés, .\nlonnes et bouche brunes mi brun li'slacé.

Yeux grands ; ocelles petits. Pronotum peu allongé; son boid postérieui' peu ai(|U(';

ses bords latéraux d'un blanc jaunàlro.
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Elylros très-courts, cornés, noiis , triangulaires, marqués vers l'extrémité d'une

lâche blanchâtre. Ailes atteignant le milicn di' l'abdomen.

Pattes antérieures pâles; hancli.'s brnnes â la base; fémurs et tibias brims en dessus

ou variés de brun-roux. Fémurs intermédiaires bruns en deliors , avec trois laebes

allongées en ligne, et le bord inférieur testacé pâle; tibias brun-ronx, avec l'exliémité

et 1<3 tarse testacés; leur forme moins dilatée que chez le 7'/-. variegatus , non rétrécie

vers la base, appointie â l'extrémité. Fémurs postérieurs bruns, avec le bord inférieur

et quelques taches teslacées allongées, dont trois superposées formant une bande trans-

versale; tibias testacés, brunis en dessous, cannelés en dessus; leurs arêtes très-faible-

ment serrulées, à denticules peu distincts, au nombre de ;$-i; ceux de l'aréie interne

très-obsolètes; lamelles au nombre de 4 paires; éperons supérieurs grêles, subsiniiés;

éperons inférieurs trois fois plus longs. Métatarse tuberculiforme, non apparent.

Abdomen pâle en dessous; son dernier segment dorsal cannelé, le précédent portant

une petite fo.s.sette. Cerci bruns; appendices inférieurs bnmsou testacés.

Var. La livrée varie probablement du noir sans tache au brun bariolé, et les or-

ganes du vol sont sans doute susceptibles de prendre leur développement normal.

L'insecte doit probablement aussi atteindre une plus giande taille.

Habite : Les îles de la Sonde, Banka (Musée de Leyde et de Genève, G individus).

Cette espèce rentrera peut-être dans le Tr. Japo7iicus, De H., lorsque celui-ci sera

mieux connu. Elle ressemble beaucoup au Tr. variegatus et s'en distingue surtout

par ses tibias intermédiaires qui sont moins dilatés, moins rétrécis à la base (fig. 1 1 ),

non fusiformes (llg. I h), et par les éperons de ses tibias postérieurs qui sont plu.s

grêles.o

3. Tr. Japoiiieais, De Haan.

Nigro-œncus
;
pronoti angulisposticis albhlo-limhatis; chjfris fuscis; alisaMomhie brc-

vioribus; coxis anticis apicc, tibiis tarsisqiw witicis, tcsfaceis; tibiis fusco-variis, femoribus

posticis nigris, parte anteriorc et carinœ superioris punctis duobiis, albidis ; tibiis posticis

testaceis, serndatis, lameUis utrinque 4; mkaribns infcris dongatis; nietutarso?; veutris

segment is albido-Umbatis. — Long. C mill.

Gr. (Xya) japoiiiciis, de Haau, liijdrag, elc. 1842, :238, 4.

Xya ubscura, Molschuislsy, Buliet. de Mosc. t. 39, 1860, 182.

Habite : Le Japon (Musée de Leyde).

Je ne connais cette espèce que par un individu typique de De Haan qui est en fort

mauvais état. Cet individu est de taille un peu moindre que ceux du Tr. riparius,

mais il leur ressemble beaucoup. Je ne puis dire si le métatarse postérieur est brisé

CINQUIÈME FASCICULE. 27
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ou s'il 111 ini|iii' l'iilii-iciii'iit. L ' fi'iiiiii- |i )>lciii'iir est m\ri]iir' au lifirs de son bord siipp-

lii'ur il uiii; lailu; blaiii'hàlii' (|iu niani|Ui' cluv. If Ti. nijarius , hicii ijuc l'i'liii-ti ait

une liviéo plus laciieléc ijui' li' /V. jaiioiiicus.

4. Tr. liiajur. Scild.

J'iillidi fiilnts : fioiitc, cli/tris liusi et opirr fiviorllinsfjiir (jiùst nmVmm) fiixro-mani-

hifis; l'imoiibiis intcrmi'diis fiisco-Ijifasciatis, tiliiis Kiiifasiuiiis; uUs uhdotiifii paidntii

suprrantibus; tibiis jwslicis lUrinque lumellis 3 instrudis; metatarso non perspkuo. —
Long. !t-l(i mill.

Tridiiclylusmiijur, Siiidd. ['roci'd. [iosl. Soc. Njl.IIi^l. XII, ISOS. — Kiilnm. iioU-s II, 2, 1.

Suivant l'auteur, cette espèce ne posséderait aux patti's postérieures ni tarse, ni

éperons supéiieurs.

Habile : l^e Bengale.

5. Tr. fU|ieiiMiH, n. sp.

Minutas, omnino nigcr ; pronoti angulo Itderali tihiisqiie posticis flavis ; tibiis tarsisque

atdicis et intmiicdiis suhtiis ri(fo-t('st(tr(i<i: tiliiis postiris idriiKjue lamellis 4; cidcardixs

elongidis; metatarso iiiillo ; alis iiii/ils. — Long. 5 niill. ; cuni ails, (i mill.

Habile : Le cap de Bonne-Espérance (Musée de Vienne).

Peut-être le Tr. fussor Fabr. .' Toutefois la livrée de ce dernier ressemble plutôt à

celle du Tr. diyitalus.

A. Tr. «liuraeiriiM, Cinér.

Uraedis. fiiseo-lestarcus vcl p(dlidiis, eotifrrtiiii jimirtidafiis ; antiiniis fii.sco-tesfarris;

proiiolo fidvo-maculoso tel fnscescvntc , aidiee sulco transversal! distincte ; jmsfiee per

sulcum lonydudinidem divisa, utrinqtie in longitudinem bicurimdido; ehjtris hyalino- et

fusco-testaceo i^iriis; alis candaiis ; j^cdibus fn.seo-fasciafis; (ihiis iidrnin-diis ddafatis,

fusiformibus ; tibiis jwstieis huiul serratis ; calearibus inf'eris elongatis; metatarso illis

dimidiobreviore; abdominis apice superne fisso ; lamina infragenitali 9 truncatu, ç^ in-

cisa, subcompressa. — Variât : fuscescens, vel omnino helvolus.

Tridiiclylus tlioraciciu, riuêiiii-Mt'iieviile, Iconogiapliic du lîègiie animal, 1810, 23G, cf.

Longueur (lu corps .... 10 mill. Longueur du pronoluin. . . .'),r> mill.

Iil. avec les ailes 10 » Largeur du pronotum ... !{ »

Longueur du fénuu' postérieur . 15,2 » Lungucur du tiliia postérieur. 4,2 »

U'uii brun tcslacé, plus ou moins clair ou l'once, testacé pâle en dessous.
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Têle el pronotiira densément ponctués. Ocelles assez grands, Irès-dislincls, rangés

en ligne. Vertex souvent orné de 4 lignes pâles. Bouche et antennes brun-teslacés.

Pronotum chiffonné, varié de brun ou de brun-roux et de jaune pâle lestacé; son

premier quart séparé par un sillon transversal qui n'atteint pas les cotés ; sa moitié

postérieure portant au milieu deux petites carènes longitudinales rapprochées et con-

vergentes en arrière, séparées par un sillon, et de chaque côté 2 autres carinules;

ces dernières séparées par des espèces de cannelures et n'atteignant pas le bord

postérieur; celui-ci très-arqué; les cotés ofîiant en avant une impression longitudinale

submarginale et en arrière des inégalités dessinant presque une carinule arquée, for-

tement intra-niarginale.

Élytres brun-roux, couvrant les trois premiers segments de Tabdomen; la veine

médiastine coudée près de sa base et arquée, la veine discoïdale presque droite. Le

bord marginal hjalin ; cette couleur «élargissant au milieu jusqu'à la veine discoïdale

et formant au deux tiers de l'éljtre une bande transversale qui atteint presque le bord

suturai; la veine anale indiquée par une bande hyaline longitudinale et souvent par

un sillon. Ailes prolongées en ((ueue; leur bande antérieure brune.

Pattes testacées, annelées ou marbrées de brun. Tibias intermédiaires peu fusi-

formes, à peine rétrécis à la base, à bord inférieur arqué. Fémurs postérieurs diver-

sement tachés ou variés de brun. Tibias pâles, bruns en dessous, garnis de 4 paires de

palettes, ayant leurs arêtes lamellaires, l'interne entière, l'externe portant 2 ou 4

(ines dentelures; éperons longs; les inférieurs très-longs; les supérieurs à peine

sinués, assez obtus. Métatarse assez grêle, un peu plus long que les éperons supé-

rieurs, de moitié moins long que les inférieurs.

Abdomen : Les segments en dessus bruns, bordés de testacé; en dessous lestacés,

bordés de brun. Les deux derniers segments dorsaux fortement cannelés en dessus;

le précédent l'étant également mais peu profondément. La plaque suranale cordiforme,

plus large que longue, emboîtée à sa base entre les angles supérieurs du dernier

segment, qui sont ici fort saillants. Cerci brunis; la base de leurs articles pâle; appen-

dices inférieurs pâles, à pointe brune.

Plaque sous-génitale Q tronquée, â angles arrondis, (f échancrée, subcomprimée.

Var. a. Inégalités du pronotum effacées.— h. Corps brun; pattes marbrées de tes-

tacé; ventre brun-testacé (Java). — c. Tout entier testacé pâle; pattes tachées de

brim-roux (Madras). — d. Les parties brunes du corps offrant souvent des reliefs

bleus ou violets.

Var. de Madagascar. Pronotum peu ponctué, presque lisse et dépourvu de cari-

nules n'offrant que le sillon médian qui se termine avant le bord postérieur dans un

point enfoncé. Tibias intermédiaires encore moins fusiformes.
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Iliihiir : I..'s IikIi's Oiientaliîs; M.idras ; inonlagncs des NilgluTios; Ceylan, récollé

par AI. Ilimilirrt (Musée de Genovo) — Iles de la Sondi': .lava : partie orienlalo

Hezocki; partie centrale Ambarawa ;
partie oci'idi'iilalc Batavia (Mus. de Leyde).

—

Mada;,'ascar, récoltéi' par M. (îrandidiiM-.

Le Tr. tlioracicus su reconnaît racdemeiit an sillon IransviTsal di' la partie anti'rienre

de .son pronotiini : ce caractère ne se retrouve à notn^ connaissanco ipin chez W. Tr.

afiimlis. ('es deux ('S|)L'ces sont exlrêmenn'iil voisines et sii resseiubleiil hi aiiroiip.

(liiez le Tr. aiHcalis le pronolinn n'est pas cliillonné, mais il cilTri' aussi en arriére tni

sillon en pointe de llèche, comme chez li' Tr. llninirirus. Il dilTeie, di; ci; (l(!rni(!r par

ses tibias inlennédiaires (pii sont un peu |ilns ilihli-s, un peu plus fiisiioiTiies; par ses

tibias pn^ti'iieurs ipii sont Dbsolélemeni sennh's sur leiiis deux arêtes; par les éperons

inférieurs qui sont moins longs, n'ayant ipie h' double de la longueur des éperons

supérieurs, et par le métatarse postérieur ipu est plus long, étant égal aux éperons

inférieurs; enfin par les carai'tcres de sijclion, soit par ses tarses biarliculés et par ses

tibias antérieurs ç^ partagés par une fissure. Malgré ces dilTérence.s, les dcu.x espèces

(ilTivnl enire elli's une si grande ressemblance qudn les croirait volontiers dérivées

d'une même espèce, diversement modifiée en Amérique et en Asie.

7. Tr. <li<|i(a(iiii. Coqueb.

Gracilis, flavo-testaccus ; capitc pronolor/tie siiperne fusccftceutihns ; i)ronoti marghie

hifrrali hifco; ch/frishruneis, wtrrviûlo uno alferoqne pallido: alis ultra nhdomcn pro-

dudi.'i; prtlihiis fitscn-nvii.'^; ï)ifrr)iirdils fuscn-niaridatis, tihiis dUcdatis, fusiformihii.<i;

fcmoriliKS postick hruneo-maridatis; tihiis posticis utrinqm dcnticidis 2-3 fère obsoletis

himdJisqiw, 1 instructis; mctcâarso ccdcarihus suhœqucdi. — Lchk- 7-9 mill.

Arhelii digilaln, Coqueb. Ilinstr. Icon. Dec. 3, p. 91, tb. 21, llg. 3 (1804).

Ilelernpus nfric.anns \ Pal. de Beauv. Ins. d'Afr. et d'Amnr. 230 Oitli. PI. 2», fig. 7 (1805).

Tnflnrtiliis paradoxm, I.atr. Hist. Cnist. ot \n^. XII, p. 120, — Id. Gênera lit, 07. — Duméiil,

Cons! gén. pi. 2,5, fig. 8; Id. Diit. des Se. mil. Knt. 1818, PI. 25, lig. 8. — Sciville Orlliop. 311, 1. —
Gray ap. (iriflilli \n. Kingd. PI. 130, tig. 5.

Tryiliirttliis digilnlus, Sauss. ap. l'cdtscbenUo, voyag. au Turkesl. Oilh. 28,3.

? Aeheln fossor^, Fab. E. S. Suppl. 101, 1 -2.

? .Yv« fossnr, Bnrm. Handb. II, 742, 2. - De llaan, I. I. 237, 2.

Habite : L'Afriipie éijuinoxiale; (luinée: Owaro.

Espèce grêle rappelant les Tr. thorncicn>i cl opicalis. .l'ignore si le pronolnm porte

lin sillon transversal comme cbez ces espèces.

' Dans sa ticsrriptinn, Palisot de Beauvois dit ; « Digili 3 et appendices 2 ^, soit 4 éperons et le niéla-

larsc. Sur la ligure le mélalarse est omis. Il avait probablement élé brisé avant que l'insecte fût figuré
;

la dcsrriplion pinuve qu'il existe rbez celle espèce.

' Kspéce de I Alricpie niéri<lionalc.
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S. Tr. SaYigiij'i, (illér.

MiniUtis, flavus, fusco-vcl fcrruolnco-varicgatus ; craniofustco, Kiwolis 2 (lavis; antrn-

nis flavklis ; pronoto flavo, fnsco 4-fasciato , vel pidiimto; dytris fasciis S aiu/tdafis

fasco-riifis ;
pedihif! flnvis, anticis riifo-variis : iiitcrmcdiis fusco-fasciafis, tihiis panilhlis

upkeacummatis; fcnioribuspostkis fusco 3-fasciatis, marginc iiifcrolatc flavo, fascia tcrtia

sola infère conipileta; tihiis posticis flnvis, marginibus tenuissimc serrulatis, tdrinque

lamcllis 4; calcarihus s/qteris sfi/lifonitihiis , inferis elongatis ; mdrdurso illis dimidio

hreviorihus; ventris scgmentis hasi obsrnris
; cercis fusccsrentïbm. — Long. 4-5 mill.

Variât: a. Flavescens, bninco-maeulatus ffasciatiis , G.) — b. Omnino fuscus vd
obscurus, parum flavo-maadatus

;
pedibus flavo-fasciatis vel maculosis (Savignyi, G.).

Savigny, Descripl de l'Egypte. Orlh. PI. 3, fig. 2. Ç. (var. fasciatiis, G.) — Ihid. fig. 1, Ç. (var

Snvigni/i, Guér.)

Tiidadi/liis fdscialus, Guér. [con. du Règn. aniui. 335; pi. 5i, lig. 5. — Gray, ap. fiiifritli. Aiiim.

Kingd. XV, 196, pi. 113, fig. 5. — Saiiss. ap. Fedisclienko, Voy. au Turkcstaii. Oitli. 25, 5.

Tridnctiiliis Savignyi, Guér. Icon. du R. A. 335. — Sauss. ap. Fedischenko, Voy. au Turkesl. Ortli.

29, 4.

La plus petite espèce connue. Je n'ai eu sous les yeux que deux individus assez

détériorés du Musée de Leyde et que De Haan a confondus avec le Tr. fossor. Les

tibias intermédiaires .sont moins dilatés que chez le Tr. varie.gntm, non fusilbrmes,

larges jusqu'à la base, appoinlis à l'extrémilé. Ils .sont bien (igurés dans l'ouvrage de

l'Egypte.

liahUc : L'Egypte ; Dongola (Musée de Leyde).

Obs. Le Tr. variegalus est sujet à prendre en Orient la même livrée jaiuie que cette

espèce.

». Tp. tarinriiM, Sauss. (fig. 1-8)

Major, nigro-œnetis vel castaneiis, stibtus flavescens: antennis basi testaceo-variis; linca

ji(xta-ocnlari,linc6lis 4 vcrticis, testnteis; pronofiangulo kdcrali fcstacro-limhido ;
prddiKS

parce flavido-variegatis, anticis pallidis; tibiis iidcnncdiis dilatât is, fusiformihis, basi et

apic£ attemmtis ; femoribus posticis apice ftdvis margine infero testaceo; tibiis posticis

in canfhis utrinqtie 5-Gdentatis, apice ufriiiqite lamdlis 4nmnitis ; calcaribu^ superis valde

uncinatis, inferis gracililnis,panun dongcdis; tarso crassiuscido , illis Iongiorc. Çcf-

Xya variegata ' Killary, Bullct. de Mosc. t. 22, 450, 17. i'I. VII, lig 10, 11, 14, 15, 16. - Eversm.

ihid. t. 32, 126.

Tridactyliistartariis, Sauss. ap. Fedlsclicnko, Voy. au Turkest. Ortli. 27, 4, fig. 10 (1S74).

'L'auleur n'a pas exactement compris la signification des éperons tibiaux;,il prend le tarse arti-

culé pour une pièce fixe du tibia et les éperons inférieurs pour le tarse. (L. Dufour a donné le nom
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Longiicui' (lu cuips S iiiill. I.iiii^iii'ui' ilii inoiiuliiiii 2 mill.

I.ongui'iir (le la cuisse |io>t. . -1,5 » l,;irgetn' » 3 •

Kspt'cc (le liirli' laillc, di' Idriiir lr;i|Mit', sciiiéi; ili; ponclualioiis, d'iiii iioif m<'lalii'|i)e

cil (li'ssii'<, jaiiiic-lcslacti(! en diissiti-;. L; v.jrljx li-il nniii il ; 2-() lijiius jaunes i|iii

III in(|iii'nl dans la variété noini; lus palli!s aiil(;rii'iires suiit leslacèi^s; les réiniiis l't

tiliias iiilciin 'iliaii'ivs sdiil loslact's à la I) isi' l't à rcNUr'iiiili', parluis inailii'iVs du lus-

lacé; les liliias sont liés-l'iisilonnes; les fémurs posléiieuis oui la base et l'exlréniilé.

le bord inféiii'iir el deux lii^ncs Idiigiliidinales leslacés-pàlcs; les lihias sont [;inssién!-

iiiL'iit si'i Tulés, olïiaiit sur chacune de leurs aiêtiis 'i-(j deiilicules visibles à l'œil iiii.

Leurs éperons supérieurs sont croclins, les inférieurs relativement courts ; le métatarse

esl assez épais, un peu plus long (pie les éperons inférieurs. Les cercisont bruns, les

appendices anaux inlérieiirs teslacés avec l'extrémité bruni'.

\ar. Le corps en dessus noir, sans ornements, avec les pattes à pi'ine lacliées.

Habite : Les rives des lacs et des étangs de l'Oural et du Turkestan.

Celle espèce se distingue [)ar sa grande taille, [)ar ses tibias |)ostérieurs beaucoup

plus fortement serrulés que dans les espèces précédentes; par la brièveté des éperons

inférieurs et la longueur du mélalars(! postérieur. Elle ii'ss'mble beaucoup au 7V. di'it-

Ikttlalus, mais s'en distingue par la présence de lamelles aux tibias postérieurs.

tO. Tr. denliriilRliiH. Sauss.

Cnus.siiisriilKs, (Irjircasiusculus, fiisco - œiiats , suhtiis ritfo-trsfuccKs; pronoto s/mrsc

jiiiiiduto, iibgquc sulco tmnsfcrsuli ; palibus anticis, tihiis iiifcrmediis tarsisquc palUdis ;

tibiis intermcdiis dilatatis, fiisiformibus; fcmoribus posticis lattssimis, cum strigis, ma-
cidis , apice, ucc non miirgiiic iiifno, tcsfturis; tihiis jMsficis in totti lo>i<iituditu: biseriafiiii

cnmse serratis, 8:0 dciiticulufid; kandiis indlia; micaribus valdc uitciiiatiti, iiifvris brc-

vibits pro génère; mekUarso grandi cdcaribiis longiore, unguWus 2 apicàlibiis vdidis. —
Long. G-7 niill.

Tririaclijliis denticulalus, Sauss. .Miss, sciciil. au Mox. etc. Orlli. ;!33, (>. Pi. 8, lig. 26.

Cette espèce ressi'nible au Tr. Uirtarns par ses formes trapues et par la biiévelé

de ses éperons postérieurs; elle s'en dislingue, du reste, facilement par l'absence de

•

de pelote au tarse, paite c|ue chez le Tr. varieç/atiis , cette pièce est atioplii("e et n'existe que sous la

forme (l'un lubeicule.l

l.cs fig. 10-11 représentent l'insecte i;rossi; la ng. iti est très-iniparraite : elle reprC-sente le fémur

lieautoup trop court par rappoi t au tibia ; il manque à celui-ci les dentelures , ce qui pourrait laisser

planer (|uelques doutes sur l'identité de l'espèce si ces dentelures n'étaient décrites dans le te.\te; les

lamelles sont trop nombreuses ; le reste est inconipréliensible et le tarse n'est pas indiqué. La description

cadre, du reste, bien avec notre espèce, saur(iue le corps serait plus fortenienl orné de jaune, ce qui

n'est (|u'uDu aiïaire de variété.
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lamelles articulées aux tibias postérieurs. Les arêtes de ces derniers sont garnies de

(lenticules spinilbrmes pins grands encore que chez le Tarlanis et plus nombreux: le

métatarse postérieur est plus long que chez cette espèce; il a pins du lirrs de la lon-

gueur du tibia.

Habite : Le Para.

Obs. Sur la figme cilée les tibias postérieurs ont été mal figurés. Ils sont repré-

sentés trop grêles, trop peu armés
; leurs éperons et le métatarse sont aussi re|)résenti's

trop petits.

Genre RHIPIPTERYX', Newm.
(l'jg. V.)

Rhipipleryx, Newmaii. — Bnillé. - Serville. — De .Saussure, Miss, scient., elc.

La surface du corps est ici veloutée et pubescente et ses formes sont assez dilTé-

rentes de celles des Tridactijlas. Le corps est moins large, plutôt subcomprimé (pie

subdéprimé.

La tête (fig. 1) cesse d'être dirigée en avant; elle est, au contraire, vei-ticale
; le

vertex seul est supère; le front tombe entre les yeux et la face est verticale. Les

yeux sont très-bombés, saillants en avant et Irès-rapprochés, ce qui rend le fronl très-

étroit.

Les antennes (a) sont insérées sous les yeux comme chez les TndaclijIiK, mais ces

organes sontappoinlis en bas et leur pointe est placée un peu en arrière des antennes.

Le chaperon et l'écusson facial (c,e), bien que situés dans un plan vertical, sont à peu

près constitués comme chez les Tridactyhis.Lea fossettes anlennaires sont plus profon-

des, entamant un peu les bords latéraux de l'écusson facial. La soudure du fronl avec

cette pièce, au lien d'aller d'un œil ;ï l'autre à la hauteur des ocelles postérieurs, corres-

pond au niveau du bas des yeux; elle est donc située plus bas que chez les Tiidaclylus
;

c'est pourquoi les ocelles, au lieu d'être placés sur une même ligne, sont rangés en

triangle large : les deux postérieurs sont juxtaposés aux yeux vers leurs tiers inférieurs;

l'antérieur est placé plus en avant sur la suture frontale. Le sillon interocellaire est

arqué, mais il n'est pas toujours visible à cause du velouté de la tête; il est, du reste,

probablement oblitéré par le rétrécissement du front.

Le pronotum (fig. 2) se rapproche déj<à beaucoup de la forme qu'il affecte dans les

autres tribus, vu le développement qu'acquièrent ses lobes latéraux. Il a la forme

d'une selle non creusée, mais, si on l'envisage au point de vue de ses analogies, il rentre

' De piJti;, éventail, et de tcte'oj^, aile.



22i .m1:i.vn(;ks oiniiocilujoi.or.iyUES.

cnmro ilaiis le l\|ie di's CinlIdlalpiiMis. Kii cllcl, il faut envisager ses bords latéraux

CdiniiH' rormr's si'ul('in''nt parle petit Itonl inférieur des lobes(<). Celui-ci est encore un

p. Ml (cil inin' iHi cuiiravi' ciiiiiin clii'/. \i'< dryllotalpites, cl dr piii^, comme chez ceux-

ci, un |)eu ascendant d'arrière <'n avant; l'an^^le antérieur est encore vif, mais l'angle

|ioslérieur est déj;i Irés-arrondi conimi' ihi'z les Tiigonidiens, (Irylliens, etc. Tout ce

ipii dépasse en arriére le Imrd lali'ral doit êlii; envisagé connue un prolongement du

liiird piisténrur i|mi ( hevamiie par-di'ssiis le mésotliorax. Les hords latéraux de ce

prolongemenl(/>) sont un piii érhancrés à l'épaule, contraiicuierit àci'ipii se voit chez

les (Irvliittalpiens. I,e Imnl aiili'rii'iu' esl droit et transversal , comme chez les Tii-

diiciijltis.

Le sternum est moins large ijue chez les Tridaclijlus, mais conformé d'uuf; manière

Inule ;ili;douue.

I^es organes du vol ressemhhjut à ceux des Triilaclijlus, mais ils n'ont pas, comme

chez ces derniers, la tendance à s'atrophier par variéli'. Les élylres sont placés encore

plus en toit : ils onVeiit deux nervures (pii sont proliidiiement la veine discoidale et

I liunierale. Les ;ulis (fig. 5) ne sont |)as atliniuéesà l'exlriMuiti', mais tadiées en quart

de cercle, el, liien ijne d'une slriicliucanalu^ui' à celles des TriJaclylus, elles oiïrent

cependant des ddlV'rences importantes. Le champ aidérieur (marginal et di.scoïdal) est

extrêmement étroit, opaque .sauf à sa ba.se, ne formant que la première palette de

l'éventail. Tout le reste de l'aile est membraneux et hyalin, et se trouve formé par le

champ postérieur. Le champ aiili'i'iein' l'iaiil ainsi n'ilnil à une l'iroite handi', il ne

dépasse pas le champ postéiieur en longueur, et l'aile a, à cause de cela, la forme

d'un (|uart de cercle; la nervin-e arijuée qui le partage forme un arc continu, et elle

esl bordée par une série de petits points correspondant à chacun de .ses tronc^'ons; elle

reparaît dans le champ antérieur opaque sous la l'orme d'une ligiie li-anspareule oc-

cupant une position plus avancée. L'extiêim^ élroite.sse, on peut dire l'atrophie du

champ antérieur, esl, chez les HlniiiiUenjx, un fait exceptionnel i|ui n'a d'analogue

dans aucun autre genre de la famille.

Les pattes sont plus grêles (pie chez les Tridaclijlus, mais du reste d'une structure

analogue; toutefois le tibia antériiMir est moins dilaté; il se termine par it éperons

li-ès-courls, et chez les espèces où il reste grêle et long, il perd en partie son

caractère d'organe fouisseur. Les 4 éperons apicaux des tibias intermédiaires .sont

également très-peliis. Les tibias postérieurs ont leurs arêtes entières et dé|tourvues

d'ap|)endices; leur armiu'e apicale est fort analogue à celle des Tridaclijlus, mais les

deux éperons supérieurs .sont droits, cylindri(pies, comprimés ou cannelés pre.sque en

forme de truelles; ils .se terminent par une lrès-|ielite grilTe droite ou crochue, et les

deux truelles intérieures sont loitemenl ciliées sur leur bord interne.
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Le métatarse esl un pou cylinclro-conique, cilié en dessous; ses deux griffes apicales

sont très-pelitos, souvent peu appréeiaiiles.

Les pièces anales (0.^. iv, 10) ' différent de celles des Tridaclijlus. L'avant-dernier

segment dorsal forme un grand arceau non partagé, dont s'échappe le dernier segment

qui esl grand, un peu aplati, tronqué, subéchancré et qui, sans être fendu en dessus,

a cependant une tendance à se partager, car son milieu esl occupé par nn sillon moins

corné; la plaque suranale est logée dans l'ouverture de ce segment, elle est arrondie,

partagée par un sillon et un peu plovée '. Les appendices supérieurs (cerci) sont

simples, obtus; les inférieurs sont dilatés, comprimés, ovoïdes. La plaque sous-géni-

tale 9 est parabolique, allongée; q* courte, recouvrant les crochets copulateurs.

Les Mipiplenjx sont de toute manière moins armés que les Tridaclyhts. Chez les

espèces à tibias antérieurs grêles, ces organes sont si faibles qu'ils semblent à peine

aptes à fouir, et le seul caractère de fouisseur qu'ils conservent se trouve dans la

faculté du tarse de s'effacer en se renversant dans la rainure de la face interne du

tibia (fig. 4, r).

Ces insectes sont donc placés tout à fait sur la limite de la tribu des Gryllolal-

piens; ils sont comme une forme dégradée des Tridacliihis fouisseurs ; ils en offrent

cependant tous les caractères, mais plus ou moins modifiés dans le sens delà vie

aérienne : tête verticale; pronolum en selle; pattes très-grêles.

La modification qui a développé le type Rhiinplenjx semble être un produit de

l'Amérique ; elle commence déjà à se manifester chez certains TiiJaclylus américains

par la perte d'un article aux tarses des deux premières paires. Dans le genre lihipi-

pleryx, elle se prononce à divers degrés, comme l'indique le tableau qui suit:

a. TibiEB aniica; breviuscuiae, siibclilalalae, fossores. Tijjiarum poslicanim calcaria superiora, gracilia,

elongala, canaliculala, apice iingiie tenui iinciriato armata; metalarsus poslicus iingiiihus 2 minimis

armalus. Fions inler oculos minus angiiîla, sulco interocellaii perspicuo. — Briillei, G. — lim-

bnliis, B. — mexicaïuis, Sss.

(7, «. Tihiœ anlicœ elongalœ graciles vix fossores. Tibianim poslicarnm calcaria superiora ovala hrevius-

cula, apice ungue iincinalo vix perspicuo. Frons inicr oculos angusia. — ajunipennis, Sss. —
circumcincla, Sss.

Le genre Rliipiptenjx est exclusivement américain. Les espèces en ont été décrites

par moi dans l'ouvrage cité.

' C'est par erreur que celte figure a été gravée dans le cadre n" IV.

* Elle esl suivie d'une langneUc ipii pounail bien en être une dépendance, comme chez Gryllolalpites.

(Conip. fig. Il, 2, «'.)
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Tribu des GRYLLIENS.
(l'i. 11-11)

Tarses comprimés; lo deuxième arliclc non aplali. Tibias postérieurs

armés (le deux ranj^ées d'épines, mais non serruléssnr leurs aréles, on

ne l'élanl que dans leur parlie supérieure où il n'existe plus d épines,

mais jamais entre les épines '. Til)ias antérieurs armés de 2-3, tibias

intermédiaires de 3-i, tibias postérieurs de (J éperons, l'emelles mu-

nies d'un oviscapte ((pu'bpielois rudimentaire). Antemies sétacées, Irès-

loui-nes.

Los Oryllicns (si nous on excoplons les Parancmobius) ' sont gênéralemonl des

insoclos lnnrJs. à fornios rolativonioni Iraimos, à pallos lorlemonl aimées d'épinos

longues ou robiisles, ce qui s'accorde lorl bien avec le genre de vie souterrain

el l'iiabilude de se creuser des terriers, qui est propre au plus grand nombre des

espèces.

I^a têle est rolaliveminl grosse, le plus souvent globuleuse, bien que le front soit

en général un peu aplati, l/espace interantennaire est ordinairement large; il ne forme

que rarement une sorte de rostre; il a le plus souvent la l'orme d'une plati'-bande qui

tombe en avant dans la face en suivant la courbure et la déclivité de la tète, i^es excep-

tions à cette règle se rencontrent chez les l'Iatyblemmites dont la tète est déformée,

ol chez (|i)clques types formant un peu transition à d'autres groupes et m'i l'espace

interantennaire est plus ou moins rétréci, l^es fossettes antennaires .sont larges cl peu

profondes, ce qui est une conséquence de la forme arrondie de la tète.

F/écusson facial a la configuration normale; il forme au-dessous des antennes une

large bande transversale, écliancréc par les fossettes antennaires; il se joint aucliape-

ron par une ligne droite ou arquée, et se prolonge en remontant entre les antoiuies

jusqu'à l'ocelle anlérii'ur, pour se confondre avec le crâno, .sans laisser trace de su-

turc (li;4. \iv, 1 a). Les ocrlles sont assez gros, en général très-aplatis. Les yeux

sont peu saillants, comme il convient à des insectes qui, pour s'engager dans de.s

' Cliez les Œcantliicns ils sont serruirs ddiis loiiU' leur loiigiioiii-, oiilre les (''iiiiies aussi liien que dans

la |iai'tle (|ui en est ilé|iuurvu<'.

' Vojezci-iiessous ro\<c|ilion rornii''(' par co gi'nre.
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terriers ou dans dus Irous, doivent elïacer toutes les piolubérances du coiiis. Les palpes

sont robustes, peu allongés.

Le pronolum, presrpie toujours |)ius large ipie long, a son bord [joslérieur droit ou

bisinué; ses lobes latéraux sont eu général grands, carrés (soit à bord inférieur liori-

zontal, fig. xi, 10; vu, 1), ou atténués en arrière (soit à bord inférieur ascendant en

arrière, fig. xi, M ; ix, I); ils ne sont jamais distinctement atténués en avant (soit à

bord inférieur ascendant en avant).

Les élytres ne dépassent jamais sensiblement l'abdomen. Lorsipi'ils sont normale-

ment développés, ceux du mâle sont souvent un peu moins longs (|ue ceux de la

femelle; au contraire, en cas d'atropliie ils restent toujours plus grands (jiie cliez la

femelle, car le tambour, pour pouvoir slriduler, exige que les élytres se recouvrent

l'un l'autre '. Les organes du vol sont du reste très-sujets à s'atrophier par variété.

La même espèce peut olîrir des ailes longuement prolongées en queue ou presipie

rudimentaires. Chez les variétés à ailes abortives les élytres ont eux-mêmes la tendance

à se raccourcir plus ou moins; ainsi, par exemple, chez le Gnjllus deserlus, on trouve

de longues ailes et des élytres complets; dans sa vai'iété Gr. nigcr les ailes mancpienl

et les élytres laissent à nu le tiers et parfois jusqu'à la moitié de l'abdomen.

Chez les mâles, le tambour des élytres est très-complet. Les imnes obliques ont

souvent une direction plutôt transversale que longitudinale, et lorsqu'elles deviennent

nombreuses, les premières sont ondulées en zigzag. Le miroir n'est partagé que :par

une seule nervure, mais, dans le cas d'atrophie, sa moitié postérieure disparait ou

devient réticuleuse^ ; dans certain cas il n'est pas partagé. La veine enveloppante

forme autour du bord postérieur du miroir un grand arc qui se soude en général par

son milieu à l'angle apical du miroir, d'où résultent deux grandes cellules allongées,

qui bordent le bord postérieur-interne et le bord postérieur-externe du miroir; la

cellule interne est souvent élargie en avant. Les cordes sont très-arquées et se

referment les unes sur les autres, à peu près au niveau de l'angle interne du miroir,

puis elles se continuent, souvent d'une manière obsolète
,
par des tronçons longi-

tudinaux qui ne font pas exactement suite aux cordes, mais qui sont placés dans

un ordre alterne avec l'extrémité de ces dernières, et qui dessinent 2 ou 3 cellules al-

longées, pour ensuite se perdre dans la réticulation. La première corde envoie de son

extrémité une vénule transversè à l'angle interne du miroir ou de la cellule enveloppante,

et souvent cette vénule forme, avec les arcs (jni unissent l'extrémité des cordes, une

' On peut dire que liiez les iiiAles l'exercice constant de roryane musical combat les iiilluences

d'atropliie et tend à conserver les élyties.

'* E'our l'élude du lambouf de l'élytie, il taut de préférence choisir l'élylrc droit. L'élylre gauche étant

recouvert, il a presque toujours son tambour moins bien formé et souvent modilié.
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sorlo (le norviin; Iransvorsale oniliilét', (|iii s'éleiul jiis(|n';iti hurd siiUiral (interne) ilc

l'élvlre, 011 à la nervure snliii-ale. L'aire apicale csl en général grande, sauf en cas

(l'alrniiiiir île i'i'lylre, el dcnsémcnl rélicidciise.

Les paltes sont lorles el Irapnes. Les lihias antérieurs se terminent par 2 nu 3, les

intermédiaires par '.\ nu i éperons. |j(;s fémurs postérieurs sont en général robustes,

renlli's en forme de jambon, et gi'os jusiju'au bout; leur extrémité ne se termine pas

par une partie grêle et linéaii'i\ Les tibias postérieurs sont toujours nolablement plus

courts f]ue les fémurs, robustes et munis d'une aimine composée de fortes épines.

Celles-ci sont régulièrement espacées, la dernièn! interne est plus rapprochée des

éperons f|ue la dernière externe, souvent même contiguë à l'éperon supérieur. Les

éperons apicaux (fig. vu, (>; x, i i) sont en général artpiés, gros el aigus; les deux

inférieurs sont les plus petits; les deux iiilernes siipérieui's ((i i, .s-, ;/() en général très-

grands; l'externe intermédiaire ((Je,}«) un peu moins grand, l'externe supérieur (6 e, s)

pelit, souvent écarté du mitoyen; il occupe l'extrémité de l'arèle externe cl res-

semble aux épines de cette arête. Toute cette armure tend à s'aiïaibiir lorscjuc les

épines deviennent mobiles. — Le métatarse postérieur est toujours allongé, en général

comprimé el multiserrulé.

La pla(pi(! smanale est prolongée au milieu en forme de tuile; elle n'est pas divisée

comme chez les (Iryliolalpiles, mais entière; sa partie apicale est ici confondue avec

la partie basilaire, cl forme le prolongement du milieu du bord postérieur. Les

cerci sont toujours longs, mais rarement avec excès. L'oviscaptc est droit (ou subar-

qué), de longueur Irès-variable, parfois atrophié; ses valves apicales sont aiguës ou

émoussées, lancéolées ou terminées en bizeau, jamais renllées en massue. La pkuiuc

sous-génitale çf est comprimée, coniipie ou parabolique.

La livrée des Grylliens oscille entre le brun noir et le fauve teslacé. Les couleurs

sont toutefois peu caractéristiques chez ces insectes, car le brun passe toujours au

lestacé, et telle espèce normalement noire siî présente parfois complètement décolorée

{Liotjrijllas bimaculalus). C'est sur li;s élylres ipie porte en premier lieu ce chan-

gement de nuance; le corps est également, quoique moins fréquemment, sujet;» passer

occasionnellement au lestacé, en tout ou en partie. La modification en sens contraire

ne s'observe pas au même degré ; la couleur fauve peut s'obscurcir, mais elle ne passe

que plus rarement au noir (Grijllus BiirJigalensis).

Si la livrée du corps est variable, celle de la tète offre des caractères plus fixes,

qui peuvent être consultés, mais seulement à condition d'être interprétés. Ce sont les

suivants :

1° Dessin scnlellaire. L'écusson facial est souvent orné d'un dessin coloré en jaune

qui semble être caractéristique au point de vue des espèces, en ce sens (pie certaines
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(l'entre elles n'offrent jamais de laclio de ce genre, tandis que d'autres en sont presque

toujours pourvues. Ce dessin a généralenaent la forme d'un \ ; il est élargi vers le bas,

rétréci entre les antennes et enveloppe par son sommet l'ocelle antérieur. Lorsqu'il est

très-complet il prend la forme d'un T combiné avec un \ (fig. x, G), mais on le voit

souvent se réduire par degrés et se simplifier au point d'affecter les formes indi(iuées

sur les fig. 7 à 9, et il n'en subsiste souvent plus qu'une ligne terminée au sommet

par une tache; enfin la ligne disparaît aussi et il ne reste qu'une tache renfermant

l'ocelle antérieur. Ces différentes apparences se présentent souvent chez les individus

d'une même espèce, principalement chez les Gnjllus. La tache faciale ou inleranlen-

naire n'est donc caractéristique que dans certaines limites, et elle ne peut servir à

elle seule à caractériser des espèces.

2'^ Bandes leslacées du front. Chez certaines espèces le crâne est brun et le front est

orné au-dessus des antennes de une ou deux bandes transversales lestacées. Ce carac-

tère est très-fixe et très-utile poiu- caractériser les espèces. Toutefois il convient encore

de se tenir en garde contre certaines variétés extrêmes où il tend à devenir obsolète

ou même à disparaître, mais ces variétés sont rares.

3° Lignes lestacées du vertex. L'occiput et le vertex sont souvent ornés de 4-6

lignes testacées longitudinales. Celles-ci ne sont point fixes, elles tendent à disparaître

dans les variétés noires (GnjHus Seroillii). Quelquefois leur partie occipitale s'efface, leur

partie verticale s'élargit et, les taches se fondant ensemble, forment une bande testacde

transversale qui occupe le vertex en s'étendant d'un œil à l'autre, mais dont le carac-

tère est d'être en général obsolète, mal limitée et fondue sur ses bords (Gryllus

Guerini). — Il importe donc de noter que la bande pâle transversale du vertex ou ses

6 lignes longitudinales ne sont que les deux formes d'un seul et même caractère spéci-

fique, formes qui se substituent l'une â l'autre dans les variétés d'une même espèce.

La pubescence du corps est toujours à considérer chez les Grylliens. En général,

ceux-ci ont le corps et les pattes revêtus d'un duvet velouté, mais il est aussi des

espèces presque glabres. L'absence de duvet velouté ou laineux, surtout appré-

ciable aux fémiirs postérieurs, constitue un caractère d'ordre presque générique.

Elle est très-prononcée chez les GymnognjUus et chez les LiognjUus. — Chez les

petites espèces la tête, le pronotum et les pattes se chargent de longs poils épars : ce

caractère, qu'on avait cru propre aux Nemobius seuls, marche de pair avec la peti-

tesse absolue de la taille et reparaît dans plusieurs genres; il constitue donc moins

un caractère générique qu'il n'est un fait d'adaptation à la taille '.

• Nous supposons que ce caractère appartienl aux espèces errantes, et que tous les petits Gijlliens,

à quelque genre qu'ils appartiennent, rentrent dans celte catégorie (Nemohiiis, Miogrylliis, Gnjllodes).
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\.i' >^fuiv Ihitiiicmohiiis loriiK! uni! l'Xffptioii ;i hi |tlii|);irt di's ciiniclcros ci-di'ssiis

iMi(irict;s : |);ir sa lèlo excavoi', munie d'un roslro frontal, par rall(in|,'(.-menl exci'plion-

nel t\c ses patles, la fniine dos foiiiiirs poslériciirs, l'absence de lamhoiir aux élylres,

et par sa livrée barioli'e. Tons ces caracléres iiidiqucnl une sorle de passage aux

l'IiitldtKjdpsiles.

Les (Irylliens se raltachenl en outre :

Aux Tn'fjoiiiilifns parle genre .Xemohiua, (|ui a, comme chez ceux-ci, les tibias

armés d'épines mobiles , li; tambour de l'élytre mâle muni d'une seule veine

oblàine allongée (fig. vu, 3, <») parlant de l'angle de l'archet, les lobes latéraux du

|tronotiim carrés et ^chancres à leur bord inlérieiir (fig. vu, \); — aux JÙK'opli'rieiis

par le Grifllodcs //«rivct'/j.v ipii prend des élyties(^ bombés, munis de veines costales

siniiéesjjn S; — aux Œcanlhivns par les GnjUomorithiles qui commencent à avoir les

tibias postérieurs serrulés; — aux MujisoiiUsliles par les Bracliytri/iiilcs dont l'éciisson

facial remonte souvent jusi|u'aux ocelles postérieurs.

Classification. Nous avons divisé la tribu des drylliens en 5 groupes (|ui a[)parais-

senl avec distinction et que nous basons principalement sur la structure de la léle el

sur l'armure des tibias posléiieurs.

a) Struciiire de la léle. A ce point de vue nous distinguons 3 types entre lesquels

se partagent les es|)èces de la tribu.

Chez les /irat7(//</-(/;«'/es, il y a exubérance dans le développement de la face : l'écus-

son facial remonte entre les antennes et refoule l'ocelle antérieur jusqu'au niveau

des ocelles |)oslérieurs. Cet accroissement de l'écusson facial entraine une diminution

correspondante du crâne, l'espace interantennaire tout entier étant envahi par le pre-

mier. Ce type représente donc le maximum de développement de la face (fig. xx, 5).

Chez les l'intijblemmiles, il y a exubérance dans le développement du crâne : le front

se renfle entre les ocelles, en se projette même sous formede processus, rejetant l'ocelle

antérieur en bas, vers la face inférieure de la tête. Le crâne, dans ce cas, envahit une

partie de la région faciale. Ce type représente le maximum de développement du

crâne (fig. xvi, 5).

Chez les autres Grylliens, l'écusson facial reste noima! : il ne remonte que jusqu'au

milieu de l'espace interantennaire; l'ocelle antérieur n'est pas refoulé, mais il continue à

occuper .sa position normale en avant des antres. Ce type représente l'étal d'éiinilibre

entre le développi'ment de la face et celui du crâne ((ig. xxv, 3 a).

b) Armure des Itbias postérieurs. Chez la grande majorité des Grylliens, les tibias

postérieurs sont .simplement armés de deux rangées d'épines. Mais il faut distinguer

ceux qui ont leurs épines el éperons longs el mobiles, de ceux qui les ont fixes, moins
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longs el plus robustes. Les premiers ne sont pas organisés pour le travail soulorrain
;

les seconds sont plus forlemonl armés et capables de se creuser des terriers. Il est une
.série d'espèces où la moitié basilairedii tibia postérieur devient .serrulée sur ses arêtes.

Enfin, les proportions relatives des deux grands éperons internes constituent égale-

ment un caractère trè.s-importani, qui n'exige, du reste, aucune explication.

Les groupes qui résultent de la combinaison de ces caractères sont indiqués dans

le tableau qui suit. Ces groupes ne se font pas suite les uns aux autres, mais ils

se relient entre eux par des points de contact et se groupenlaulour du type des Gnjl-

Ittes qui forme le centre de la tribu. Les Néuiobiites se rattachent aux Gryllites par le

genre Hemignjlliis; les Platyblemmites par le genre Scapapedus, el les Brachylrypites

par le geni-e iJogriillus. Les (livilomorphiles se rattachent à peu près également

aux Bracliytripytes, aux Gryllites et aux Phalangopsiles par l'armure de leurs tibias

postérieurs.

Syn:)psis des genres de la tribu des Grylliens.

1. Tibiœ poslicœ ulrinque spinis armaUv, in caulliis non scrrala; (fig. ix, 4).

2. TibicB poslicœ spinis elongati^, moliilihus piiosisque armatce. Metatarsus

poslicus superne inerinis vol uniseiialiin senalus Nemobiites.

3. Melalaisus poslicus nec suicalus, nec senalus. Til)i;E anlicie in laleio

externe foraniine inslruclœ. Vena mediaslina elylri indivisa.

, .
i. Pionoli lobi lalerales obliqiii, anlioisnm angulali (fig. xi, 11). Elylra

mariuin absque tynipano. Fions e.\cavala, roslrala l'uraneimibiiis,^.

4,4. Pionoli lobi ialeiales quadiali (lig. xi, 10). Elytra inaiiuni lyni-

pano inslructa. Fions coiivexiuscula non loslrata Nemobius, S.

3,3. Melarsus poslicus depressiusculus, laie suicalus, in niargine exlerno

scrralus. Tibia; anlicœ in lalere inlerno forainiiie inslructa;. Vona

mediaslina elylri lamosa Heiiiiyryllus, N.

2,2. Tibiœ poslicœ spinis validis infixis vel païuin inoliilibus arnialœ. Mela-

laisus poslicus superne suicalus, biserialiiii senalus '. Elytra cf ,
quando

explicata, tympano inslructa.

3. Capul globosum vel depiessiusculum, facie verticali, fronle inler anlennas

Dec luniida nec producla.

4. Tibiarum posticaruiii caicar superius inlermediolongius (rig.XXl,4 i,s),

(raro œqualel. Ocelli plerunique in liiieain Uansveisalem rectam

(vel paium arcuatam) disposili (fig. xx, 3 b). Femora poslica plerum-

que libiœ, addilo tarse, œqualia Brachytrvpites.

5. Ocelli in tiigonum disposili. Tibiœ poslicœ melalarso breviores. Cal-

caria libiarum anticarum "2, inlermediarum 3 ;
tibiarum poslica-

rum caicar superius intermedio œquale. Corpus apterum . . . Apiotaisiis, N.

» la speciebus generis Liogrylli plerumque par varielalem canlhis inlegris, non serralis.
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ri,5. Ucflli in liiieam rcclam vel paniin arcuataiii ilisposili. Tilti.Tpos-

licœ inclalarso longiorcs. ('alcaria liliiarum aniicaruin 3, inlcrine-

iliariiin i ;
liliiaiiiiii |ioslioai'uin calcaisuiierius inteiniodio longius'.

ti. l'i'oiiiili lulii liitt'iali's i|iia(li'alii-i'(iliiii(lali, jiiai'giiic infuru liori-

zoiiUili (lig. M, llij, aiilice iiuii aiigiilali.

1. Tiliia' aiilita- roiamine niillo
;
poslica' liiovi.'s,iiauxillo longiorcs

(liinin niclatarsus. Corpus aplerum Afilerayri/llus, N

7.7. Tiliia' aiilicjp foraminc iilrinqiic.al sallcm in latcre cxiorno;

poslira- iliiplo longiorcs (|iiam inolalarsus. Coi pus alaliiiii . lirachylnjpiis, S.

0, C. l'ronoli lohi laleralos oliliipii , niargine infero oliliipio, ant;ulo

anliio arulo (lig. \l, 1 1 ; ix, l).'I'il)ia' anlica> forauiino uliiiii|n<'.

7. Til)ia> posiii'a- cl ail liasini s|)inos<T. Ocelli in lineam reclain

(lisposili Ac(intliO(jii/lliix, N.

7,7. TihioB postica; normales, basi inermes. Ocelli in lineam rec-

lani vel aicuatani dispositi. Corpus el femora glalira . . . Liognjllus, N.

4,4. Tibiaruin poslicarum calrar supcrins inlermedio Inevius vol a^(piale.

(Icelli in trigonum ilisposili, Femora poslica lihia;, mctalarso addilo,

aMpialia vel hreviora (iliVLLlTES.

r>. Tibia' anlic.'c in latcre cxicrno foramiDC instrucUt;.

G. Tib. ant. foramine ulrinquf. I.obi latérales pronoli nbliipii,anlice

angulali (lig. M, Il ; l\, 1). Elylroiiim vena mediaslina rainosa

(fig. XI, 11) raro indivisa ; O camiio doisali plerunnpie in rlioni-

bos reticulalo, raro in iongitudinem venoso. Oviposilor promi-

nulus. Frons inler anlennas lala (InjUiis, L.

0, (). Tib. antic. plerunnpie in lalere inlerno foraminc nullo. I.obi

latérales pronoti cpiadrali vel obliipii. Flylroniiu vena medias-

tina 9 iudivisa, (J uniracnosa
; 9 campo dorsali in Iongitudi-

nem venoso. Oviposilor cloiigalus vel aborlivus. Frons inler an-

lennas interdum angusta Grylludes, Sss.

5,5. Tibiie aniica; foraminc nullo. Elylra abbreviala vel nulla . . . Coiilio(jr>jllus,îi.

3,3. Capul déforme, facie deolivi, fronte luinida (lig. xiv), vel in procès-

sum producta (lig. xvi-xvm).

4. Frous tumida vel Iransvcrse carinala, absipie processu. Faciès parum

declivis, pai'um planata.

5. Frons rolundala, oc(dlo anliro r.picali (fig. xiv). Tibia' antica' cl

in lalere inlerno foraminc minnlo. (Corpus alatum. llaliitiis generis

Gnjllus Srapsipediis, N.

5,5. Frons Ç Iransverse carinala, occllo aniico supero (tig. xv, 1j.

Tibiœ aniica?? Femina> subaplera! IIoimiloblemmiis,îi.

4,4. Frons producla, Iransverse compressa. Faciès plana, valde declivis,

cum cranio angulum acutum elficieus. Ocellus aniicus in facie in-

fera (aniica) capilis exserlus(fig. xvi, 4 a).

5. Tibia; antica; cl in lalere inlerno foramine niinulo. .Spina; libiaruni

posticarum pubesrcnles, submobilcs. Corpus alalum. Mariuni pro-

cessus fronlalis abstpie vélo ; clylrorum lympano inlegro, spcrulo

rliomboidali.

' Exceptioncm pra»bcl Lioijrylhis bimaciiliitus.



r.RYLLIENS. 233
6. Fronlis fasligiiim 9 arcuatum, d* processiiin irigonalem efficiens

(fib'- >^^'i) Loxoblemmus, N.

6,6. Fronlis fasligium processum lamellarem erecluni efliciens

(fig. XVII) SlephoUemmus, N.

5, 5. Tibiie antic:u i» kilurc iiilui no forauiiiic uullo. Spinoe lihiarum

poslicaruMi valida', i(ilix;o. Processus frontalis 9 liigonalis,cf lalus,

vélo nienibraiiaceo insiriicliis. Elylra O squamifonnia, cf alj-

breviala, lympano obsolelo vel nullo Pklijhkmmus, S.

1,1. Tibiio poslicœ in parte basali utrinque serraUp, in parle apicali utrinque

spinosfe (fig. XXV). Elyli'a abbreviala vel nulla GiiYLLOMonpillTES.

2. Tibire anlicrc foraniine perspicno. Tibiariiiii poslicarum calcar superius

inlernum inlernieilio iongius vel a'cjuale i.lig. 4i) Landreva, W.
2, 2. TibiiB anlica3 foraniine nullo. Corpus apleruni.

3. Tibiœ poslicœ superne planaUu, canliiis dislinclis , calcare superiore iii-

lerno breviore quam intermedium (fig.5i) Odunlogryltus. No\).

3,3. Tibiœ poslicœ rolundalœ, canliiis non perspicuis, calcare superiore

inlerno inlerniedio a.'quali (fig. xxiv) Gryllomorpltus, F.

Légion des NÉMOBIITES.
(Ou ORTLLITES errants.)

(Fig. Vl-Vlll.)

Ocelles rangés en liiangle. Tibias poslérienrs armés d'épines allon-

gées, mobiles et pubescenles; leur éperon interne supérieurégal à l'inter-

médiaire ou plus long que ce dernier. Métatarse postérieur non serrulé

sur son bord interne.

Les trois genres (jui offrent les caractères ci-dessus indiqués forment un groupe

assez naturel, bien (jue les HenugryUus établissent déjà un passage au.x Gryllites. Ce

groupe pourrait sans doute être considéré comme une dépendance de ces derniers;

toutefois l'aiiaure des pattes ne parait pas être appropriée au travail souterrain,

et les Némobiites mènent, en elfel, une vie errante, tandis que les Gryllites sont des

insectes fouisseurs. Le tambour de l'élylre des mâles offre des différences assez no-

tables (au moins chez les Nemubias); le miroir en particulier n'est jamais divisé.

Le genre HenngryUns, toutefois, est un type tout à fait intermédiaire entre les Ne-

mobitis et les Gryllites, car le métatarse postérieur y est déjà serrulé d'un côté, et

CINQUIÈME FASClCULb:. 29
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rùpcnih inlfiMi'sii|)(''niMir devient éiial ;i riiilermédiaire: enlin la \('iiiil;\liiiiHles élylres

est déjà l'oit aimlogiie ;i celle des (Inilites.

Le genre Neinobius forma une sorte île |iassai,'e aux Tiigunidieiis par la litriiie du

|in>iiii|iiiii (Iniil les lobes latéraiix sont siihécliancrés au milieu di' leiii' lioitl inrérieiii',

|)ar le lainhour de Tel) tre des iiiàles i|iii ne possède (m'nite seule reine oblique, al-

longée et ar(|iiée, parlant de l'angle de rarcliol, et par les épines mobiles des tibias

postérieurs.

Li's trois genres qui rentrent dans ce griiiipe pnivenl se distinguer ainsi (pi'il snil,

d'après les caractères de l'organe musical.

Klyhi's (lépourviis île laiiilioiir. — Piiriiiieiiwliiiis.

T;iiiil)Oiir ili's r|i|lros muni il'iMio simiIo ikwhc ubliijiie. — ^'emaliiiis.

'l'aiiilHiiir lies rlyliijs muni ilc i-'.i veines ubiiijues. — llciiiiijnilhis.

Genre PSEUDONEMOBIUS, Nob.

(Fiij. Vi)

Formes analogues à celle des Ncmobius, mais les élylres des mâles dépourvus de

tambour et les pattes plus longues.

'/(î/e ayant le Iront déprimé, excavé, terminé par un rostre interantennaire étroit.

Ocelles disposés en triangle. Yeux très-saillants. Antennes longues et Unes.

Proiioluin transversal ; ses lobes latéraux coupés obliipiement, angulaires en avant,

comme clu'z les Gnjllus; leur bord intérieur remontant obiiijuement d'avant en

arrière (fig. xi, i 1 ).

7i7i/(res fortement raccourcis, se couvrant seulement par leur bord interne; la veine

médiastine simple.

l'atles très-longues et très-grêles. Tibias antérieurs ollianl à leur lace externe un

tambour oblong. Métatarses allongés. Fémurs poslériein-s longs, grêles, presque ter-

minés |iar une partie étroite et linéaire; tibias moins longs que les fémurs, porlant

dans leur seconde moitié de longues épines poilues ; l'éperon supérieur interne di' la

longueur du métatarse; celui-ci allongé, non serrulé.

Abduinen ovoïde. Cerci très-longs. Oviscapte lohg et droit.

Ce type, tout en ayant le port des Neinobius, diffère essentielli'ru 'ni de ce genre et

de tous les Gryllicns en général par sa lête à front excavé, prolongé entre les antennes

en forme de ro.slre étroit; par la longueur des pattes et la forme altéiuiée des fémurs

posléi leurs.
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Ces caractères, ainsi i\\ui la Ibiiiie du [nonoliiiii et même la livrée bariolée des

Pseadimemobim, iapi)elleiit à certains égards les Pliaian go psi les. Les épines des tibias

postérieurs sont encore plus longues ijue chez les Neinobias, tandis (pie les é()i!rons

du métatarse sont, au contraire, notablement plus courts (jue cbez ces derniers.

Ps. iiiftiis, n. sp. (lig. vi).

Sulxjlubcr, niyro testaccoqnc oiiuiuiu lineolato-k^^dlatm; froide cxcavafa, rostro an-

gusto; pronoto traiisverao nujro-fasciato, lobis lutcndibustcstuceo-marriinatis, aidrorsum

rotiindato-angidatis, iiuuyinc iiifcro rdrursuni usccndcntc ; dytrin ubdoincii Ubvraidibiis,

crasse flavo-venosis
,
postke oUiquc truiicatls, marginc interno sese tegeutibas; pedibus

loiigissimis, nigro-viarmoratis et unimlatis; tïbiis posticis idrinque spinis 3 longissimis

instrudis; calcaribus longissimis, superiore interno metatarsi longitadine ; ovipositorc-

corporislongitudinc. Ç.

Longueur ilu ooi|is Ç 10 mil!. Longueur du pronoUuu . , . . i luill.

i-ongueui- (le rélylie 2,1 » Largi'ui' du pionoUiMi .... 3 u

Longueui- du léuiur [loslérieui' . . 8,8 » Longueur des cerci 7,7 »

Longueur de l'ovisciiiile. ... 11 niill

Insecte entièrement baiinlé, fineiiiL'iil tacheté et ligné de teslacé et de noirâtre; ces

deux couleurs s'équilibrant assez bien.

Corps glabre; le crâne et les bords du pronotum.garnis de poils noirs, l'atles anté-

rieures dépourvues de soies; pattes postérieures très-finement pubescenles.

Tête courte en dessus; le front profondément enfoncé; la chute du vertex [iresque

verticale; le rostre horizontal, long, échancré. Fossettes surantennaires bordées par

une sorte de carène arquée (comme chez les Nisilra); yeux gros et saillants.

Pronotum voûté, court; ses lobes latéraux taillés obliquement; leur bord inférieur

droit, descendant d'arrière en avant; l'angle antérieur arrondi.

Élytres très-courts, ne recouvrant que le 1" segment de l'abdomen, ne se croisant

que par leur bord suturai, de couleur noire, avec leurs nervures blanchâtres, épaisses;

le champ dorsal tronqué obliquement, son bord "suturai n'ayant que le tiers de la lon-

gueur de l'arête humérale; ce champ offrant 6 nervures un peu divergentes; le

champ latéral en offrant 4.

Pattes très-longues; le tambour des tibias antérieurs oblong. Fémurs postérieurs

terminés par une partie grêle, pres(iue linéaire ; tibias postérieurs grêles, gris-bruns,

portant 3 : 3 épines très-longues; l'éperon apical supérieur interne aussi long (pie le

métatarse, celui-ci se terminant par des éperons très-courts ;
le 3™" article du tarse

long et grêle.
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liisi'Cti' jHiiiR' li'slac-é. Arik'iines noiics, liiiriinMil aiiin'lées de jaune ;i IVxlrt'iiiiU' tlus

ai-liclcs; leur 1'' article noir aviT une \vj,\w jaune. Tète jaune, lineinenl Itarinléo de

noir en dessus, avec doux lignes jaunes au vi'iIin. l'innuluiu taclnli'' de nuif, hnrdê de

jaune laléialenienl, orné en dessus ili' tmis hmiles miiies liatisviu-sales, Irès-sinueuse-

inenlunienienlées. Méso- el nn'latlioiax miiis. iM'inuis dv^ deux iireniiéres paires ornés

de diverses lignes noires longitudinales; tibias el tarses annelés de noir, l-'éniurs |»oslé-

rieurs portant vers le byrd supérieur trois lign(!s noinss obliques et une ligne longi-

luduiale: leiu' extrémité noire, précédée d'uni' iiimle nuiic ; |eni- l'ace interne ornée

de bandes noires brisées en zigzags aigus; tibias et tarses [lostéricm-s annelés de brun

à ieni' face interne. Abdomen jaune en dessous, noir en dessus; ses segments ornés

au milieu d'une ligue jaune transversale crénelée, intiirrompiie aux derniers segments.

Cerci assez longs, jaunes, finement impna/'s de miii-.

Var. La couleur noire passant souvent au lirnn.

Ç. Oviscapte droit, de la longueur du corps.

(^. Pla(|ue suranaie tronijuée. IMaipie sous-génitale eu triangle troinpié, jaune,

ornée d'une bande noire longitudinale.

Habile: Le Gashmir (Mus. i. de A''iennc. 2 Ç, I (j').

Genre NEMOBIUS', Serv.

(Fig. VII.)

Nemohiiis, Serville. — L.-II. Kisclior il aiicloies.

Anjiluzii, Kl. Walk.M', C'at. 15. M. Demi., Sallal. I, Gl (ISOi)).

Taille toujours petite. Corps et pattes pubescents et semi''s de longs poils.

Tt'fc orbiculaire, pas plus large que le pronntuni. non globuleuse, mais ayant le

front obliquement aplati ; l'espace interanlennairi! tombant, m formant pas de rostre,

tantôt large, tantôt assez étroit. Ocelles postérieurs distincts, l'antérieur souvent obli-

téré. Yeux plus ou moins saillants. La face peu élevée, l'écusson facial étroit sous les

fossettes antennaires. Palpes maxillaires ayant le dernier article peu évasé, sa tronca-

ture peu oblique et apicale. Antennes longues et fines.

Fronotum carré, transversal, parallèle, un peu rétréci en avant, à arêtes effacées

ou seulement indiquées; ses lobes latéraux carrés, à bord inférieur horizontal, sub-

écbancré au milieu, à angles émoussés-arrondis, à bord inférieur parfois un peu as-

cendant en avant, vu la saillie que forme le lobule de l'angle postérieur.

' be v!u.o;, bois, et pU;, vie. — Qm iialjile les forêts.
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Onjancs du vol tros-v;ii'i;iMes, y:r;in(ls nu |ir('S(|iii' nuls. Klylirs occupés |i;ir des

nervures peu nombreuses, longiludinales: la veine médiasiine sunple. Ailes souvent

aborlives par variété.

Pattes médiocres, un pou umins Inrles ijuo chez les Griilliis. Tiliias anlérieius

munis d'un seul tambour [tiacé sur la face externe, armés seulement de i2 éperons

apicaux, dont rniterne le [ilus L;rand : tibias inti'rmédiaires armés de :_{ éperons, dont

1 antérieur et 2 postérieurs. Fémurs postérieurs courts, larges jusqu'au !)muI, moins

longs ([ue le tibia et le métatarse i)ris ensemble. Tibias postérieurs (fig. G) subcom-

primés, arrofidis, armés d'é|)ines et d'éperons allongés, mobiles, pubescenis; les

épines, au nombre de 3 ou 4 paires, insérées très-[)rès de la ligne médiane du lil)ia,

celui-ci n'offrant pas de face supérieure aplatie ni d'arêtes; l'éperon interne sufiérieiir

le plu.? long; l'externe supérieur moins long que l'intermédiaire; celui-ci très-long;

la dernière épine du bord externe fort écartée du 1" éperon ; celle du bord interne

l'étant moins. Métatarse de toutes les pattes allongé et garni en dessous de deux

rangées de petits poils raides couchés; métatarse postérieur non serrulé en dessus,

dépourvu de sillon, mais offrant à l'extrémité, en dessu.s, deux petites dents (fig. 1 a);

ses éperons grêle.s, assez droits, garnis on dessous de petits poils roides, comme le

métatarse, très-inégaux, l'interne très-long.

Abdomen normal. Cerci médiocrement longs.

Ç Ç. Élytres ayant le champ dorsal garni de nervures longitudinales saillantes

et peu nombreuses, réunies par des nervules transverses placées à angle droit.

Oviscapte comprimé, non dilaté, tantôt long et droit, plus souvent court et parfois sub-

arqué; ses valves apicales non dilatées, placées de champ, terminées en biseau aigu,

et serrulées à leur bord supérieur.

çf cf. Élytres munis d'un tambour assez simple, n'offrant qu'une seule veine obli-

quera), longitudinale.allongée, parlant de l'angle de l'archet; le miroir variable: tan-

tôt bien formé, tantôt petit, tantôt nul, se perdant dans la réticulalion de l'aire apicale,

mais indiqué par son angle antérieur. L'aire apicale très-courte, rarement développée ;

en général composée d'une seule rangée de cellules ou confondue avec l'espace réti-

culé qui occupe la partie postérieure du miroir. Plaque sous-génitale subcomprimée,

conique, arrondie en dessous.

Les Nemobius sont bien caractérisés par l'armure de leurs pattes postérieures, par

leur oviscapte comprimé et par le tambour de l'élytre des mâles. Les tibias posté-

rieurs sont subcomprimés et arrondis; leur face supérieure n'est ni aplatie, ni can-

nelée, mais étroite et arrondie. L'ordre d'insertion des épines est également caracté-
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iistii|iii'; la (lnniiùrc l'iiiiii' ilii bord iiiloiiic l'ianl a-isuz rappnicliéi', rt la diTiiii'ii' ilii

Imnl i-xlcrnc tMoigiitu; du pieinicr épi'ifiii.

Le lamljoiir des élylrcs dus màlus ollVc dvUis les détails de la vciiulaliuii dus carac-

tères d'ordre laiit générii|ao ipie spécifiipie.

Caraclires génériiiiiis. l/exlréiiiili' di; l'orgain' n'r^l puini prulmigri' , mais lai'gi'-

m>'iil ai nuidii', l'I le miroir est rejeté l'orl en arriére, d'où résulte i|ue l'aire a[)icale est

li'ès-ciiinle cl ipiVIle se compose en général d'une seule rangée de cellules. La veine

diagonale est d'autant [dus longue (pie le miroir occupe une position plus apicale;

elle est di' plus Tort éloignée dej'aréte, rejetée en dedans de la ligne médiane vers le

hord suturai. — l/espace (jui .sépare le h )rd inlertn' ilu miroir l't le imnl suturai de

l'élvlre est occupé [)ar 2-;? ci'llules allongé ;s ipii l'uni stule aux cordes (lig. I e, ;•)

et ipii .sont en général terminées à leins deux extrémités en forme de bizeau ; la [dus

externe a un bord commun avec la cellule enveloppante interne du miroir; c'est

jiiiuiipiiii ce hiird (suil le ()oslérieur-inlerni') est toujours droit i (ig. S, o). Les cordes

(fig. le, c, c') .sont droites ou arquées; elles sont séparées de ces cellules. par

ime nervure transversale ondulée qui pari de l'angle interne du miroir et s'étend

jusqu'au bord suturai. Les nervures longitudinales qui rormenl les cellules indi-

quées (r), ne sont en réalité (jue les tronçons apicau.\ des cordes (c) ipii (nit été

.sé[)arés de ces dernières i)ar la nervure transversale, et qui se trouvent un pru

déviés, en .sorte qu'au lieu d'être placées bout à bout avec les corde.s, elles alter-

nent avec elles, tombant dans les interstices (jui les séparent. ( Cliez le N. bicohr,

en elïet, le tambour étant moins [larfaitement développé, les cordes ne sont pas

arquées et se conlinuriit sans inteiiiqdion jusque vers le bout de l'élytre. ) — Le

miroir n'est pas partagé par une nervure transversale comme chez les Gnjlltis. La

bande enveloppante perd son ap|)arence ordinaire et semble se confondre avec le

miroii- (lig. U, /, e).

Caraclires spécifiques. Le mimir, aussi bien que les cordes et les cellules ipii leur

font suite, ,se présentent sous diverses apparences dans lesquelles on [leut distinguer

les trois types que voici :

1" tijpe. Le miroir ressemble assez à ce qu'il esl chez les (]riilliis (fig. !S, '.») : La

veine diagonale se bifurque à angle droit ou obtus, pour foiiner un nuroir plus ou

moins arrondi ou rliomboïdal ; mais celui-ci est presque toujours raccourci, sa |)arlie

[)ostérieure étant occupée [)ar deux grandes cellules juxtapo.sées '. Ces cellules {i,e)

' Il se diHolo()|)e ji^irtois 11110 Iroisicnie colliilf ;ni\ dépens dos deux [iiiiiri|iak's, i|ui soiil seules à con-

sidérer au |)oiul de vue lliéoriiiue, el cela pai- suite de l'eiilrecroiseiiieiil des nervures i|ui foinienl ces

cellules.
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n'appartiennent en réalité pas au miroir, mais elles représentent la fcandeewye/op/^awfc.

Le miroir proprement dit (m) est donc raccourci ; son bord postérieur, refoulé par les

cellules en question est déformé et se termine en pointe ou d'une manière angulaire.

En d'autres termes, la bande enveloppante, au lieu d'envelopper le miroir connue

chez les Gryllus, semble ici rejetée dans l'intérieur du miroir, et c'est la veine encelop-

panle (\m semble former le bord postérieur de ce dernier. Le miroir a donc, si l'on

vent, absorbé la bande enveloppante, et ceile-ci n'existe que sous la forme de deux

grandes cellules (i, e). Dans ce type, l'angle antérieur est droit ou obtus; le bord

antérieur interne (a) est assez grand; l'angle interne est droit ou aigu.

Var. a. Lorsque la cellule interne augmente de grandeur, elle peut s'étendre

jusqu'à l'angle interne du miroir (fig. 9, i) ou même an delà par variété; la cellule

externe (e) reste en général petite.

Var. b. Le miroir devient très-petit, rliomboïdal ; il n'est plus guère partagé; il .se

trouve placé pins en arrière que la nervure divisante des cordes; celles-ci restent

presque droites et se continuent jusqu'à l'extrémité de l'élytre (fig. 5).

2""^ type. La modification est poussée plus loin (fig. 10). La cellule postérieure-

interne du miroir (<), au lieu de n'occuper que le bord postérieur-interne du miroir,

s'étend en avant jusqu'au delà de l'angle inti'rne; la nervure (d) (jui forme cette cellule

devient droite, parallèle an bord postérieur-interne (o) et aboutit au milieu du bord

antérieur-interne (a), divisant ainsi le miroir a[)parent en deux bandes obliques, paral-

lèlement aux bords antérieur - externe ( u ) et postérieur - interne (o). La bande

externe (m) (qui représente à elle seule le miroir primitif) est toujours nn peu élargie

en arrière; son extrémité est occupée par la cellule externe du boid postérieur (e)

qui .se trouve réduite à proportion de l'accroissement de l'interne (i), et ijui manque

dans certains cas.

5""' lijpe. La modification se pouisuit par le raccourcissement du bord antérieur-

interne (a) d'où résulte que le miroir prend la forme d'un trapèze allongé (fig. M).

La moitié externe du bord antérieur-interne a disparu; la nervure divisante tombe

donc sur l'angle interne qui devient tout à f;iit antérieur. Le bord postérieur-interne {n)

devient interne; le bord postéiieur-externe (r) devient postérieur.

Le terme extrême de cette nouvelle modification se rencontre chez le N. siloeslris,

(fig. le) dont les élytres sont raccourcis et où les parties apicales du miroir ont moins

de place pour se développer. Le miroir s'est presque entièrement rétréci en avant; il

devient triangulaire par suite du raccourcissement extrême du bord antérieur-interne;

la nervure divisante partage le triangle en deux moitiés; la cellule interne (i) en oc-

cupe la moitié interne, et la. cellule externe (e) a disparu. Le miroir semble être formé

par trois nervures longitudinales divergeant en éventail. Les cordes (c) deviennent droites
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elles lioneons (|iii leur l'oiil suili! (lessiiieiil des cellules lonijiliHlinalos Irùs-régnliéres!

i. ('liez cerlaiiR's cspùcus lu miroir csl alroitliié; la veiiio iliagorialu se Ijifuniue,

comme pour le lormer, mais la réliciilalioii de l'ain; apicale a loiit envahi. Ce cas-la

[leiil èlri' roiisiiji'ré comme une varielé îles I''' el iJ""' types.

Ia'S .\ciiiubius se (ii>liiii;iienl racili'iiieiil des Grijlliis, lors même (jiie leurs palli's

poslérieiiros maiii|iieiil, à la loriue de leurs palpes maxillaires, et à l'armure dillérenle

(le leurs tibias aiiti'iieiirs et iii(ei-iui'diaii-es.

I.cs alliiiilés de ce geme sont :
1" Avec les Gnjllus du groupe du Gr. puiiillns :

dans le génie Xemobiiis, on trouve même (juelques es|)L'Ces ()ui imitent ce type parti-

culier (.V. biculur). — !2" Avec li'S Trigonidiens, par leur tamhour élytral (|ui n'oiïre

iiu'une seule veine oljjiipu' allongée '
; par leur [iiniioiiun ilonl les lubes latéraux sont

échancrés
;
par Imus tibias postérieurs armés d'épines mobiles, et leur métatarse non

serrulé
;
par leur oviscaple comprimé et parfois subar(pié. — ',i" Avec les (iryllotal-

piens, par les deux premiers de ces caractères. — 4" Knlin, par leur livrée souvent

mouchetée, ils rappellent un [leu celle de certains Phalangopsites, et ils oiïrenl presque

la même armure apicalu aux tibias. Ce caractère devient très-prononcé chez lus Pscu-

doneinubius.

Les Acwo^m*- sont ré[iandus sur toute la suiiace du globe, et leurs nombreuses

espèces sont d'une étude diilicile. Ces insectes mènent une vie errante, dillérenle en

cela de celh' di's autres (Iryllu'ns.

Ubs. Dans ce genre, comme clie'z tous les ("iraniens, les ailes sont snjelli's à s'atro-

phier par variété. Dans les cas d'atio[iliie prononcée de ces organes, les élUres subis-

sent eux-mêmes un certain raccourcissement ipii ne dépasse cependant guère le tiers

de la longueur de l'organe.'a'

Tableau sijnuiJlique des espèces'.

A. Femin.c

(1. Slirps /•' (Jas>ioros, caiiili' (m |i]-oiioli liililiuliiii', fronle iiiter ;iiUimiii:i5 Jaliiiscnlo ; clyliis ex|i!ic.ilis

vol ali(ii'li\is, ulj(luiiiiiii:> loiigitiiiliiiu (|uaii(lu ahe cauilalCL' suiit.

' Haiis l'uiiviai^e cilt'; : Miss. Sclunl., clc, |i. 3Si, j'ai dit i|n'on nu rclroiivi' pas clicz les Neiiiuliiui la vi'iiie

ailvciitivc (lisLoïïlaJL' des 'IVigixIiiiions. Il a été recomui ili'puis que celle veine adveulive n'existe (las liiez

ces derniers, mais que rapparence n'en esl due ijuà un repli naissant sous l'iullueiice de la (lesslcatiuu.

* Ce tableau ne peut inspirer, pour la détermination des espèces, qu'une conliance l'elalive, attendu

que les espères ne nous sont pas toutes connues , et {]ue d'ailleurs l'inconslance de la longueur des

organes du vol peut donnei' lieu à des variétés (pi'il serait impossible ili,' prévoir.

Dans ce tableau, comme dans tous les autres, les espèces mar(|uées d'un * appartiennent toutes à

rAniéri(|ue et oia été décrites dans l'ouviage cité : Mission scient., etc.
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b. Oviposilor femori poslico a-qualis vel eo loiigior.

c. Elytia abdoininis longitiuline vel paulo breviora :

rf. Amei'icaiii : fusciiiliis, D. G. — major,

il. Asialici : indiens, \\

.

c, c. Elytra tliniklium aljilonieii lilioranlia.

(/. Elylra diniidium abdomen tegenlia. — fascialns ( var. villalus. 11.)

rf, d. Elylra bi'evissima. — silueslris, S. — anwilipes. — anstrnlis, W.
b, b. Oviposilor femore poslico brevior.

c. Elylra abdominis loiiyiludiiic vel puriiiii abbreviala, abdoininis apicem liberanlia '.

d. Europœi el regioni iiiedilerianea' propiii : — lineuialus, U. — lurlurus, Sss. — latcmlis, C.

(/. Abirani : Mllnops. — Giandidicri.— {? mahjuchits).

d. Asialici : tarlarus, Sss. — infernalis. — Nuvarœ. — javaniis.- ceijlonicns. — liipruhniiensis,

W. — {?nigrilus).-- (?hislr:u).

d. Australenses : yei/iihis. — {?ti!jrinnii). — {?pulex). — (? biiiillalns).

d. Ainericani :

e. Oviposilorc explicalo. - Brasilii-nsis, W. ~ lonijipennis * , Sss. — cubensis*,^?,%. —rufus.
— ulbipatpus. — Paniiiœ'", .Sss.

f, e. Oviposilore vix perspiciio. — Ortonii*, Se.

c, c. Elylra abbreviala, dimidium abdomen liberanlia
; al.T? frequenlins null* vel minnta>.

(/. Elylra dimidium abdomen tegenlia. — IIeijdenii,V. — Iruncaliis. — {Pariinœ* var).

d, d. Elylra brevissima.

e. Oviposiloi- dimidio femore subbrevior. — denlulus.

e, e. Oviposilor dimidio femore longior vel œqiialis.

f. Elylra conligua. — feinortitus. — araucanus*, Sss.

/",
f. Elylra laleralia vel uulla. — dissimitis*, Sss. — lieleropns, W.

b, b, b. Sedis incerla', feminis ignolis -.

c. Africani : oLsciirus, A. — malgaclins.

c. Asialici : iiiijrilus. — liistrio.

e. Auslralenses : ti(jrinus.— pidex. — bivilttilns, W.
a, a. Stirps 2''. Graciliores

;
pronolo anlice allenuato ; capile niinnlo ; oculis prominnlis, fronle inler

anlennas angusla ; elylris circiler dimidium abdomen legenlibiis ; alis longe caudalis ".

b. Oviposilor femore brevior.

c. Oviposilor mediocriler elongalns. — '.' venins, Af.

c,c. Oviposilor brevissimus. — ncrobnlus.

b,b. Oviposilor...? — bicolor ^.

B. Mares

a. Elylrorum lympano abunde nolo.

b. Tynipani spéculum explicalum, ab area apicali dislinclum.

c. Spéculum roUmdalum vel rliomboïdalc, anlice reclangulalum vel oblusangulalnm, margine an-

' Les variétés ou espèces à ailes abortivcs ont les élylres légèrement raccourcis, faiblement dépassés

par l'abdomen, tandis que les variétés ou espèces à ailes prolongées ont les élylres entiers, sélendanl

jusqu'à l'exlrémité de l'abdomen.

' Voyez plus bas au tableau synoptiipie des mâles.

' Ce type esl la reproduction dans le genre Nembius du type du Grijllus pusillus, B. (,M/o(/;i///us>. Il

est sinloul caractérisé par le fait de la condiinaison d'élytres i accouriis avec de très-longues ailes.

CINQUIÈMI': F.\SCICULli:. ^^
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lico-inlerno (n) i-xlenso, aii;,'iilii iiileiiin iccUtigulato velaciilaiiguhilo: macgine poslico ai'cuato,

parle ()rin(i|iali (M) poslici^ aii^iilat;i (lig. X-lO).

(/. Ad jirimnin li/}iiiin perliiieiis, inargiiie anlico-iiileiiio iiuliviso.

e. S|ieciiliiiii iii.ijusciiliini, poslice areulus 2-3 uxliibuiis ^lig. 8, 11).

/". Meililcnanea' regioiiis proprii : lineulatus, D. — lartams, Sss.

/'. Ari'ii'iiiii : ? varius, A. — ?obscurus, A.

/'. Asialici : tarlurus. Sss. — ? tineolatiis.

f.
Anslialunses : Y pulei. — femoruliis.

f. Ameiicaui : fnscialus, D.-lj. — ciibensis*, Sss. — ?rex. — ? lonyipentiis. — ?)iwjar. —
? brasiliemis.

e, e. Spéculum minulum, rolumiatmn vol rhoiiihoïiiale, indivisimi, vel apiccaicola miniilaifig 5);

— biculor. — niyrilus.

il, (I. Ad siciinditm lijimin |ieiiiiiciis, tiaprziiiû-i|iiailiatuni, \wv veiiam oliliiiiiarn longiludinaleni

(inargiiii aiilico-exlerno el poslico-inleiiio |]arallalelarn) diviso {fi'^. 10).

e. Speculi margine anlico-interno elongaliusiulo, per venain dividentem parlito ((ig. 10).

f.
Pars principalis spccidi i,M) apice aruolam Iraiisversalem (e) geiens ((ig. 10). — lleij-

dcnii, F. — ceylunicus. — javanus. — Grandiiieri. — Jissimitis*, Sss.

f, f.
Pars principalis speculi iiidivisa. — miilijachus.

e, e. Speculi margine antico-inieriio brevi , indivise ; vena dividenle in angnio interno exsorla-

(fig. 11). — fascialiis, C.

f, c. Spéculum trigonale, vel elongato-lrapeziiunii, ad tertiuin i\jpuin perlinens, aniiorsum coarcta

tum, per venam longitudmalem divisum, margine anlico-inlerno brevissimo (Rg. le, 11);

d. margine antico perspicuo — fnscialus, C.

d. d. margine anlico fera nullo. — silvestris, S.

b, h. Tympani spéculum obsoletum vel non explicatuni. — puiex. — tirjriniis. — hislrio.

(I, a. Sedis incerta' ; Ijmpano nobis ignolo.

h. Elytra fere abdominis longitudine.

c. Anicani : œlhiops.

c. Asialici : Taprobanensis, \\. — inferiiatis.

c. Aniericani : albipalpus. — ritfiis. — circumcinctiis*, Se. — Paranœ ', Sss. — Oiionii', Se.

4, b. Elylra abbreviala ; alis aborlivis.

c. Elylra dimidium abdomen tegentia.

d. Africani : acrubaliis.

d. Australenses : truncatiis. — bivillatus; W. — denlatus. — femorotm. — uiiniilipes.

d. Aniericani : iasa/is, \V. — picinus, W. — lollecus', Sss.

c, c. Elylra dimidium abdomen non legenlia.

d. Auslralenses : anniilipes, — denlatus. — femoralus.

d. Aniericani : Araucanus*, Sss.

/. Formes normales; l'espace intcrantennaire assez large. Eh/lres allel-

gnanl presque textrémilé de l'abdomen, lorsque les ailes sont prolongées

en queue.

1 . Espèces dont les femelles sont connues.

t. A. inMrintuM, De Gecr.

JJnituuft, fiisco-jùlosus ; capitefusco, vertice testaceo-i-lineato; palpis ftisco-firrughieis
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apice fusco ;
pronoto fusco, fascia humerali margineqiie laterali fidvo-testaceis ; clytris tes-

taceis,fiisco-nMCulosis,al(loi)U)w vie hrcviorihtis, fascia hiDiicnili fKiUida, Intcrali fn.sca;

IKdihiis fiisco-testaceis ; frmorihits posticis tihiœ d Va mdatard oqitaUbus ; (ibii.s l : 4

s2>inosis; abdomiiic fusco- et flavido-fasciato, cercis hruneis vcl fidvis.

9. Ovipositore fcmoris longitudinc, recto, compressa, vcdvis supcrnc crenidatis ; elijtris

supcrnc fuscescentibus vel transverse paUide-lineatu; cercis ad médium ovipositurem

cxteusis.

ç^ . Elytritiimpano satis bcne e.cplicato, specido c-loiujato, in longitudinem indiviso, in

imrtcpostica cum area apiccdi grosse reticulato.

Variât.— a. Alis longe candcdis, eli/fris aldomine vix brcvioribus. rfasciatus, de G.) —
b. Alis abortivis; elgtris Ç abdomen dimidium liberantibus, <^ cAdominc paido brcviori-

bus. (vittatus, Harr.) — c. Statura minore, (exiguus, Sag.)

a. Var. major alis caudalis :

Gnilhis fascialiis. De G. Mém. Ins. 522,5. PI. 43, fig. 5 (1773).

.Mêla hospes, Fabr. S. E. 281, 8 (1775). - S. E. 11, 32, 13, 9.
Nemobius fasciatus, Scud. ! Bost. Journ. Vil, 1862, 4.30, 3. — Sauss. »liss. Scient, etc. 38!), 10.

b. V'ar. niinor alis abortivis :

AcJieta exigua, Say, Joiirn. .-Vcad. Philad. VI, 1825, 300.

Nemobius exiguus, Scud. Bost. Journ. Vil. 1862, 429, 1 cT- — Sauss. Miss. Scient., etc. Ortli. 391,

14, cf.

c. Var. alis elytrisque abbreviatis :

Adiela vitlala, HarrisTreatisc of Ins. etc. 1842, p. 123.

Nemobius vittalus, Scudd. 1. 1. 430, 2. — Sauss. 1. 1. 389, 11. $ cf.

Long, du corps . 9 11-8 cf 10-7 mill. Long, du pronolum . 9 2,1-2 cf 1,8-1,5 niill.

Long, de lelytre . 8-6 6-7 » Larg. du pronolum . 3 -2,8 2,8-2,3 »

Id. var. abortiva 4-4,6 4,6-3,5 » Long, du fémur poster. 8,7-7 6 -5,4 »

Longueur de l'oviscaple . . . 8-6,7 mil!.

//a6«Ye ; L'Amérique boréale. Coll. Brunner, types de Sciidder, n" 3071 (var.

fascialus, de G.) ; n" 2428 (var. exiguus) ; n" 2429 (var. vittatus. H.). — Musée de

(Jenève.

Chez cette espèce, le miroir appartient au premier type; il est plus ou moins

arrondi ou allongé; sa partie postérieure offre deux grandes cellules latérale.s, dont

l'interne ne remonte pas jusqu'à l'angle anlérieur-inletne. Souvent l'e.xlrémilé du

miroir est plus irrégulièrement réliculé et se confond avec l'aire apicale (pii est occupée

par des grandes cellules polygonales.

«. HT. major, n. sp.

Ftdvo-rufescens, vdde pubescens ;
fronte pronotoque longe nigro-setosis ; fronte, pronoti

disco, nec non idrinque fascia laterali, fiscis; eh/tris abdominis apicem liberantibus
;
basi
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]Htlli<lis, fitsco-tcsfucciiy. ididitin up'm fdkidatls, fascia hdcnilifnsai; ails nnllis; alidunùitc

stqod f'itsco, f'iilro maiiihUo ; oviponilorc floiif/ato, recto. 9

•

Loiii;iieiii- (lu corps 9 '^i"' '"i'I- Loiiguoui' ilii prorioliiiii .... 9 !2,5 iiiill.

Longut'ur de l'élylre 6 • Largeur ilii pronolmn. '....' 3,'3 iiiill.

Longueur «le l'oviscaple !' uiill.

Q. Brun-fauve, liés [iul)i'scont. Iv' l'ntiil fi l' prunotuin garnis du longs poils uoiis

alKintl.inls.

Télo il'un l'auve roussàlrc ; l'exlréniilé îles palpes brun ; l'ronl Ijinnàlre, ollVanl

i sillons; yeux ovales, peu saillanls.

Pronotuni lauM'-roussàlre; briniàtre au uiilim, et avec une bamli' lii'une de cliaipie

côlé.

Elvtros assez grands, laissant los trois derniers segments à nu, bruns-leslacés ; le

cbamp latéral teslacé, bordé de brun le long de fai-éte, olïrant 5 nervures, dont 4

arquées; le cliainp dorsal ollranl ô nervure.s, réticulé par carrés à l'exlrémilé, surtout

dans li's bandes anales; l'extrême base jaunc-leslacée; le nœud de la racine des ner-

vures discoïdo-anales brun.

Pattes roussâlres, tibias portant quelques poils noirs ; la l'ace externe des tibias anté-

rieurs olTiaiit un tambour rliomboidal. I*atles postérieures?

Abdomen biun-noirâtrc en dessus, lauve-roux en dessous; les .segments dorsaux

marqués de deux taclies fauves. Oviscaple long, grêle et dioit, dépassant notablement

les cerci.

Habite : Le Brésil. (.Musée de Zuiicli.j

Espèce remari]uable par sa taille, trcs-voisine du S. fascialus.

3. A.? iiKlit'iiM, Walk.

Picens, pilosus; sitUiis teiitmeus,apicepiccus; elyfris testaccis abdoiniitc diiiiidio hmiiio-

ribun; ulis loiii/c cmulat'w; iicdibus testaccis, sut validis; fcniorilus apicc tibiisquc basi

2nccis;tibiis posticis utrinqtw trispinosis ; ccrcis et ovipositore abdomine nudto lonijio-

rïbus. 9 • — Long. 4 '/a lin.

Nemobius indicus, Walker. Cat. li. M. Ucini.. Sali, 1, 58, 12, Ç.

Habile : Les Indes orientales.

4. TS. Hilvestriii, Fab. (flg. i).

SrimeHs;facici truKuïis, orbitis, cUveolis untciiiitiruni, linea x-formi frontis, testaccis;

palpis testaccis, artictdo 5° comprcsso,latiuscido.,nigro; pronoto fusco-setoso, supernetes-
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taceo, fusco-macidoso, ïohis lateralibus fiiscis ; nteso- etmetcmoto castaneo-variis ; dytris
cébreviatis, fnsco-tcstaceis campo lafcràli ftisco ; alis imUis; padilMs Imlio-festaccis, npar.sc

fusco-setosis ifemoribus posticis Hhiœ d mdutarso patdo breviorihns ; tibiis iwsticis utrin-

qw spinisS; mdafarso compresso, supcrne liaid sidcaio ; abdomine siipcntc badio- d
ftisco- tesseïïafo, utrhiquc fusco, shMii^ brnneo ; cercis brimeo-tcstaccis.

9- Elytris in margine sutundi coidùpiis, 1'" abdominis scgincidiim tegadibus; oviposi-

tore feri-ugiiieo, rcdo, femoris longitndhic (ud loiigiore.

cj' .
Elytris dimidiiini abdomen tcgmtR>us, tympani venis maxime prmninulis; spcmlo

trigonaïi, antice trunccdo, per veiiam longitmlincdem diviso ; cliordis fcre redis, transverse

interruptis; lamina infragenitali acide trigonaïi.

Adiela sylvestris, Fabr. Enl. Sysl. II, 33, 18, 9. — Charp. Hor. Entom. 82, 9. — Coinieb. lllusl.

Dec. I, 5. Ib. \ , Gg. 2. - Siephens lllusl. MamI. VI, 40, 2. — Curiis. Brit. Enlom. VII, tb. 293.

rGrylliis sylvestris, Bosc. Act Soc. d'bist. nat. 1, 4i. tb 10, fig. l a cf, fc ? , B Ç. — I.alr. Ilisl.

Ins. XII, 12i, 4. — Brulic, Hist. nat. In.s. IX, 178. 3. — Buim.Handb. Il, 73i, 9.-Fiscb. W. Oilli. ross.

131, 4. - Fielier, Synops. (Lotos III, 1853) 235, !). ; Id. Ent. monogr. 126, 1, Ib. X, lig. 10. - L.-H.

Fiscb. Oith. europ. 183, 13, ib. IX, lig. 6. — .Meyer-Dun-, Blick ûb. Scliweiz. Oiili. 1860, 26, 68. ^
Rudow ap. Giebel Zeilschr. f. ges. Nalurwiss. \11I, 1873,293. — Bolivar, Aleneu de las Se. Nat. 1873

18, 10.

Nemobius sylvestris, Serv. Oitli. 348, 1

.

Longueur du corps . . . . Ç 10 mill. cf lOiniil. Longueur du pronoluiii. . Ç 2 niill.cf 2 niill.

Longueur de l'élylre. ... 2 « 4 » Largeui' du pronoluui. . . 2,7 » 2, S »

Longueur du fémur poster. 0,5 6 n Long, de l'oviscaple » —

Habite : L'Europe en général, s'étend au nord ju.squ'en Angleterre, à l'est jusqu'en

Russie, au sud en Espagne.

Le tambour de l'élylre du mâle représente, chez cette espèce le 3™° type le mieu.x

caractérisé. Le miroir est en triangle oblique, tronqué en avant et partagé par une

nervure longitudinale ; il est parf(jis ouvert à sa base ; son bord antérieur est trés-

courL Les cordes sont droites et semblent être interrompues au niveau de l'origine

du miroir par un sillon ou une nervure transversale ondulée ; les trois tronçons qui

leur font .suite sont droits et très- réguliers. Les nervures, les cordes, la veine diago-

nale et les nervures du miroir sont très-saillantes.

5. HT. anniili|ieii, n. sp.

Bruneus, minntus,facieifascia transversa testacea; pronoto stiperne fulvo, lobis late-

ralibus fuscis; elytris brevissimis, trigonalibus, acuminatis, a latere obscuris; tibiis

tarsisqtw testaceis fusco-annulatis ; ovipositorc recto, elongato. Ç.
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I.iin^iiotir (lu lorps .... 9 '','' '"iH- l,oiii;iii'iii- du |iiimiiliMii .... 9 1,5 liiill.

Longueur (II! l'ùljlrc. •
. . I,X • l,;ugcui- du pi-uiioiuiii 2,1 i

Lungiicur rie l'oviscaptc 6 iiiill.

Ç). l'clil, (l'un lu iiii-r.iiivc, si'iiin (le poils hriius, cl iv'vèlii d'iiii diivcl l'aiive.

Tëlo Idiiiie fil dessus; écus.son facial, joues .soii.s los yeux el palpes, l'auves-lo.sla-

céa; les arlicles des palpes I"'', 2""', la base du ;{""'cir('xliéniilé du O""', lu uns; le 5'"°

le plus long, non dilaté, Irompié lrés-[)eu obli(|ii('iii('nl. Veux assez saillants.

Pidiidluni traiisvcisal, partagé par un silIcHi: son bord postérieur transversal ; le

disipie ollraiit de cliaijue coté une bande fauve; l'uuilet |)oslérieur luaripieté de fauve;

les arêtes assez vives; les lobes latéraux noirs.

Elytres triangulaires, terminés en pointe sur leur arête, tronqués obliquement sur

les cotés et en de.ssus, atteignant la base du H""' segment de l'abdomen : ne .se recou-

vrant (jne [lar le (piart du bord suturai; le champ dorsal brun-testacé, offrant 5 ner-

vures réticulées; le champ latéral offrant \-'i in'ivures et inaniuelé de taches brunes

ou entièrement brun. .Viles nulles.

Pâlies assez grêles. Fémurs bruns ou pointillés de fauve; tibias et larses leslacés,

annelés de brun, le I" article des tarses fort alhjngé. l'allés postérieures?

.\b(lomen brun avec le ventre et une bande latérale fauves. Oviscapte droit, com-

primé, grêle el allongé, très-légèrement recourbé en bas, dépassant notablement les

cerci.

Habile : La Nouvelle-Hollande. (Musée de Paris.)

«. !V. AiiMrnIifi. Walk.

Ftdvu.s, linmris, hrmico-ptoictafus; craiiio fusccsceiiie^ lincis 4 veriicis imUidis; pra-

noti lobisliitcralihm fascia huifititâinaJi fiisca; clyiris riiihmnifariis ; pcdihus hnuiro-

jmndcttig, 2)osficis...? ubdominc ftiscescenfc bani et sidtins fidvo ; cercis corporc loiu/io-

rihiis ; ovipositorc abilominc ïoiif/iore. 9- — Lon;^. .'> lin.

Nemobius aulralis, Walk. Cal. B. M. Derm., Sait. I, 59, 14, 9.

Habile : L'Australie.

La grande taille de celle espèce peut faire douter iju'il s'agisse d'un Nemobius.

9. .\. lineolatuH. Brullé (flg. H).

Fusco-tcstaceiis ; capitc bruneo ; frontc inter anfcnnas lata; 2}(d2)is fasciisque 4 laits ver-

ticis, tcstaccis; untomisbruiicis; 2>ro)iofo fitsco-scfoso, siipcnic fiiliv. hrnneo-punciato, lobis
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Memlïbiis fuscis ; dytris ahdominis segnw>ita 2-8 liberantihus
, fusco-testaceis

,
fascia

hiDtmrali pcdlkla, campo lœtcrali fasco, venis 4 insfnicto ; dis nullis; pedihus: pcdlùJis.

sparsefusco-setosis; frinoridits hninco-pundulatis, tibiis podkis lougc 4 : 4 spiiiosis ; iih-

domiiie superne bruneo, fusco-macidoso; cercis elongatis, fnlvis.

Yarisii : di/tris fcic ahdominis loiigitiidine, vel abbreviiUis , dimidium (d)domcn libe-

rantihus.

Ç . Elytris truncatis, campo dorsali 4-5 vcnoso ; ovipositore brevi, compresso^ subrecto,

apicc superne valde dentictdato.

cf . Elytris paulo longioribus, venu diagaiiali antice fureata, speado rotundato, posfice

rdiculafo, antice ohtusissimo; angulo antico vix mdlo, angulo interno subacido, area'api-

cali braissima.

Gryllus tineolalus, Brullé, Hist. Nat. des Ins. IX, 1835, 179; PI. XVIII, fig. 2. - L. H. Fiscli. Oilh.

Eur. 184, 1 i. — Fieber. enl. Monogr. 127, 2. — Dolivar, .Menco de las Se. Nal. 1873, IS, 11.

Nemobius lineolalus, Seiville, Oilli. 349,2. — Sauss. ap. Fedtscheoko, Voyag. au Turkeslan, II, V.

0.-lli.37,2, 9 cf.

Gr. Iiirlicollis \ L. Dufour, Recli. anat. el pliys. sur les Orlhop. 1835, 327, $ cf.

Longeur du corps 9 ^i5 mi"- Loiigeur du proiioluni 9 cf 1,7 mill.

Longueur de l'élylre 5 » Largeur du proiioluni 2,5 »

Longueur du lémur poslér. . 5,7 j Longueur de l'oviscaple . . . . Ç 3 »

D'un brun-leslacé. Corps ramassé, nullement rétréci en avant.

Tète courte; palpes et base des antennes lestacés; quatre lignes au front .se pro-

longeant jusqu'à l'occiput et une tache sous chaque œil, fauves ou testacées.

Pronotum en carré large, peu ou pas rétréci en avant, fauve ou jaune en dessus

souvent varié de brun au milieu; ses côtés bruns. La tête et le pronotum semés de

grosses soies brunes.

Elytres un peu moins longs que l'abdomen, brun-testacés, avec la bande humérale

pâle; les vénules transverses très-peu nombreuses, obsolètes; les épaules point sail-

lantes. Ailes atrophiées.

Pattes fauves, pointillées de brun. Fémurs postérieurs égaux au.x tibias avec leurs

éperons; tibias portant 4 épines fort longues; la supérieure interne petite.

Abdomen brun en dessus, marqueté de feuve, brun-fauve en dessous. Cerci

fauves.

Ç. Oviscâpte comprimé, moins long que les cerci, roussâtre; le bord des valves

apicales Irès-finement serrulé.

cf. Elytres ayant les épaules un peu plus marquées; le miroir (rig.8)appartenant au

1"' lype,arrondi, ouvert à angle très-obtus, parfoisà bord antérieur transver.>^al, l'angle

' Descriplioo imparfaite, mais d'une inlerprélalion facile.
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anir'fit'iir étant pres(nii' mil ; sa pai'lie apicalc occupée |)ar i2-3 cellules dont l'interne

n'alti'iiil pas j'atigie interne du mii'oii' : son angle interne aigu. Les coriles anpiées

senli'Mienl à jenr extrémité; l'aire apicale pres(pie nulle.

Ndhile : l/Kspagne: la l'rance méiidionale, Pyrénées.

Obs. Le ;V. Uncolatag n'a point iHi' trouvé au Turkestan, et si nous l'avons décrit

dans l'ouvrage de l-'edtschi'nko. c'est seulement pf»ur la comparaison avec le A', ittr-

titrus.

*. .\. Tartai'iiM, SaUSS. (fig. 9).

Miiiittus, (/ntcilis^ fiisi'o-tcstacrus, l'usco-sdosuii, siilifus trstarrns; aipitc niiiiiito, ondifi

siilti)to)iiiuulis. rriiicr pailide il-Iiiicafo; pronolo uiiirorsniu utteiimUo; dytiis ferr iibdo-

winifi Unuiitndinc, fascia liitmcndi tcsfdira; (dis Idiii/issiiiic niudatis; jX'dihtis tt'.sturi'is,

cotti2)rcssis; libiisjiusticis utriiiqiie Â-sjiiitunis, npiiiis itdcriiin loiiifissiinis; ubdoiniiie fiisco ;

cercis doiigatis. ab alis longe supendis.

V- Ovi/iositorc coiHprrssOjbreri, a cercis snpcruto; ehffris )iitidis, 2>(iidit)n reticidcdis,

venin discoïdaUbiis '1-4.

cf . Elytrorum specido ro(uml<do, postice 2-3 areolato.

Nemubius turturus, Sauss. ap. l'cillsclienUo, Voyage au ïiiiktslan, 187l,Urlli. liC, 1 ; l'I. I, lig. 15,9-

Longueur du corps. ... 9 cf C iiiill. Longueur ilu pionolum 9cf 1,5 "l'H-

Longueur de l'élytre . . . 4,i > l.argeiu- du pioiiuluin -J *

Longueur du fémur poster. \,i » Longueur de l'oviscaple .... 9 - •

l)'un Itrun-lestacé. Tèle et pronotimi plus foncés, gai'nis de gros poils liiiins. .\n-

lennes et bouche d'un biiin plus pâle
;
yeux bonibés, occiput orné de 4 lignes brunes

leslacée.s.

Tète petite, un peu étranglée à l'occiput et ne pouvant à cause de cela rentrer dans

le pronotum; celui-ci rétréci en avant, élargi en arriére, garni d'un duvet fauve.

Elytres atteignant le bout de l'abdomen , luisants dans les deux .sexes; le champ

marginal occupé par 4 nervures simples, l'arête humérale vive; la bande humérale

leslacée. Ailes très-longues, dépassant longuement les cerci, s'étendant jusqu'au bout

du tibia postérieur.

l'attes lestacées, comprimées. FémiU's postérieurs égalant la longueur du tibia avec

ses éperon.s, soit un peu plus que le tibia et la moitié du nietatar.se pris en.semble;

tibias po.slérieurs armés de 4 paires d'épines; celles-ci toutes très-longues, .sauf la

première interne (jui est très-petite; éperons très-longs; premier article des tarses

long, son é|)cron interne tiès-long.



NEMOBIUS. 249

Abdomen brunâtre, lestacé en dessous.

Ç. Le champ dorsal de l'élylre offrant, outre la veine humérale et la médiane, 4

secteurs discoïdaux saillants, joints par des nervules Iransverses espacées; l'élvtre

gauche n'offrant que deux secteurs. Oviscapte comprimé, court : ses valves allongées,

occupant presque la moitié de sa longueur, légèrement arquées, à bords presque

lisses.

cf. Élytres appartenant au 1" type; le miroir assez arrondi, offrant dans sa se-

conde moitié 2-3 mailles ; la maille interne atteignant l'angle interne du miroir; l'angle

antérieur de celui-ci vif et obtus ; les mailles placées entre le miroir et le bord suturai

terminées en biseau ;i leurs deux extrémités.

Habile : Le Turkestan ; le Caucase.

Diffère du N. lineolalus par sa taille moindre, son pronolum rétréci en avant, sa

tête plus petite, à yeux saillants; Ç par son oviscapte dont le bord supérieur n'est

pas denticulé; çf par le miroir de l'élytre qui a son angle antérieur vif, ouvert à

angle moins obtus, et sa cellule postérieure interne prolongée jusqu'à l'angle interne

du miroir.

9. 'X. lateralis, Costa (flg. 11).

Gmcilis, brimeus, nigro-setosus ; verticis lineis 4 Imgitudinalihus tesfaceis; pronoto

antrorsum snhattenuato, linea média dorsali aitcraque ufriiique latcrali, flavidis; clytris

fere abdominis longitudine, fusco-festaceis, rifta ImmeraJi paUidiorc
;
pedihus fusco-rufis,

fusco-fasciatis ; tihiis posticis 3 : 4 spinosis.— Long. 7 mOl. ; lat. 2,6 mill.

^. Elytris abdomine ixmlo breviorihus ; ovipositore compresso, ferruyineo, femore et

cercis breviore.

^ . Elytris abdominis longitudine, specido per venam longitudinalem obliquam divisa,

ejusque iiaHe externa apice areolam gerente.

Nemobius laleralis, Cosla, Faun. cli Napoli. Orlli. 1855, 37, 1, Ib. VIII, fig. 4, 9 cT; ihid. p. 47.

A en juger par la figure, celte espèce a des formes plus grêles que le A^. lineolalus;

le pronotum est rétréci en avant, les yeux sont un peu saillants, et l'élytre mâle ap-

partient au 2""^ type; le miroir a son bord antérieur très-court; il est partagé par une

nervure qui part de l'angle interne; sa moitié externe est triangulaire, l'interne est

plus large et partagée à l'extrémité par une vénule qui en sépare une petite cellule

triangulaire. Les cordes sont encore arquées.— Elle ressemble assez au N. Heydenii,

mais les élytres sont plus longs et le tambour du mâle est de forme assez différente,

lorlement rétréci en avant.

CINQUIÈME FASClCULt;. 3'1
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Ilabilf : F/ll;ilii' inr'rididiialr.

Los lij,'iin's dt'Uillcos (|iii; r.uiliuir a (loiiiiécs de cel iiiseclu iiiuiiliciil ijik; le lain-

l)Oiir (le rélvlrc a uno foiiiio iiilorini-diairo enlrc celles du 2'"" eldii 3""' type. Le miroir

esl presque triangulaire, comme dans le 3""', et partage par une nervure longitudinale

ol)li{pie, mais les cordes sont encore arquées, cl la mnilié externe du miroir oITre

encore une maille apicale: d'oi'i résulle que celle mnilié sans la maille, soit le miinir

proprcuK ni dit, esl angulaire en arrière.

fO. 1\'. .i-:(iiM»i>M. n. sp.

MimUus,fusco4cstaccus,niyro-sctosus; capitc i^ronotoquc iiitj)is,2Uilpis testaceis; élytris

ubdominia longittuJhic ; alis longe caiulutis; ovijMsitore mcdiocri, compressa, testaceo-fir-

ritiiiiKv, fcrc recto. 9-

Longueur ilii corps. ... 9 '' '"'"- Longueur du pronoUim. ..'... I,'2uiill.

liL iivec les ailes. . 10,5 » LaiLteur du [lÈonotiuii -,1 »

Loiiyueur des élyUes. . . i • Longueur de rovisi'a|ile 3,1 »

Ç. Petit; d'un brun-teslacé. Tête et pronolum noirs. Palpes testa ces. .\nlennes

brunes-leslacées.

Pronolum transversal, réliéci en avant, à bord postérieur légèrement anjué; la tête

plus large que son boi'd anUTieur.

Élylres atteignant l'extrémité de l'abdomen, brun-testacés; le champ latéral offrant

'.\-'t nervures; le cliimp dorsal offrant G nervin'es, dont 3 obliques; la V'"" forninnt le

bout de l'élytre en se bifurquant, .\iles longuement prolongées en queue.

Pattes brunes-testacées. Fémurs postérieurs ?

Ventre et poitrine passant au testacé. Cerci brunâtres.

Oviscapte comprimé, ferrugineux, médiocre, probablement presiiue de la longueur

du fénmr; ses valves très-aiguës.

Habite : Le Congo. (Coll. de M. Brunner de \VaU(Mi\v\l, n" 10203 Q.)

Cette espèce diffère du N. varias par ses élylres de longueur normale. Elle esl

Irès-voisine du N. Grandidieri ; peut-être la même ??

11. .\. (ilrHiiilidieri, n. sp.

liruucHA ici fitaco-tcstaceus ; cupHc convcxo, froide rixjiHanata ; vcrticctrstaceo-i-lincato:

pronoto bnotco, (raiisvcrso, mcirt/iiic postico vix arcimto, canthis non aciUis, testaceo-pla-

giatis, lohis lutcralibiis fascia testacea margimdi; dytris ahdomiuis longitudinc, testaceo-

castaueis, campo laterali testaceo, venis hisi arcmUis hruneis 4, lineiupic humcruH britnea ;
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camjn dursuU fascia Jmmcrali tcstacea, ve)iisque 3-4 custanels,liHcolis transoersis imllklis,

at venulis tnmsversis nidlis ; cdis lon<je caitdatis
;
pcdibus hruneo umhratis; fcmoribus pos-

ticis fascia longitudinal i bnciica; tibiis posticis 4 : 4 sjjinosis ; metutursi adcure intcrno

ad '/, ultimi articuli tarsi extenso; abdominc Siditiis pallido; cercis testaceis, bruneo-

pundatis; ovipositore rufo, compressa, recto, fcniorebreviore. 9-

Longueur du corps Ç 6 mill. Longueur du pronoluin Ç l,5niilL

Longueur de l'élylre .... i,i » Largeur du pionotutu 2 »

Longueur du fémur poslér. . 1,5 i Longueur de l'oviscaple 3,2 »

Habile : Madagascar. Récolté par M. Grandidier.

1«. ar. infernalis, n. sp.

Minuttis, fîdvo-rufescens, subtits festaceus; vcrticc paUide 4-lineato; palpis ulbidis apice

nigris ; pronoto brunco-punctato, fascia latcrali fnsca margincque iiifcro tesfaceo, cuntlm

stéacutis; clijtris abdominc brcvioribus ; alis abbreviaiis; pedïbus fusco-rufo annulatis ;

ovipositore irevi, rufo, subcompresso. 9 •

Longueur du corps. . . 9 5,3 milL Largeur du pionolum, ... 2 1,7 niilL

Longueur de l'élylre . . 3 » Longueur de l'oviscaple ... 3,2 »

Q. Petit, fauve en dessus, testacé en dessous.

ïêle de la largeur du pronotum, fauve-roussàtre en dessus, avec 4 lignes pâles au

verlex. Ocelles petits. Palpes blanc-testacés, leur dernier article noir.

Pronotum en carré large, à arêtes distinctes, en dessus piqueté de brun-roux ; ses

lobes ornés d'une bande noire, mais à bord inférieur jaune.

Élytres laissant à nu les 3-4 derniers segments de l'abdomen : leur champ latéral

obscur, avec 4 nervures; leur champ dorsal fauve-testacé, à nervures simples; la

bande discoïdo-anale noircàtre, divisée par 1-2 vénnies obliques, jaunes ; la v. anale

oblique. Ailes abortives.

Pattes teslacées, annelées de brun-roux en dessus. Pattes postérieures ?

Abdomen fauve, orné d'une bande brune latérale. Gerci fauves, dépassant l'ovis-

capte. Gelui-ci roux, droit, court et comprimé, à peine arqué.

Habite : hva.. (Goll. de xM. Brunner de Wattenwyl, n" 7302 Q).

Espèce voisine des iV. javanus, ceylonicus et Grandidieri.

13. af. arovar», n. sp. (fig. 10).

Minidus, fuscus, non depressus; capite rotundato; aniennis oreqiic testaceis; pronoto

forniccdo, lobis lateralibus elcvatis, lobulo postico infère produdo; elytris fere abdominis



252 Mi.LANC.KS OiailOI'TfcUOLOl^KjUES.

longiUtdinc, fuscis, fascia humerali pallida; (dis longe caudatis; tibiis tarsisque fusco-tes-

taccis. brituvo-nmhratis ; fcmoribm posticis infcre in dimidio bascdi pcdlidis : tibiis posticis

:f : 3 spinosis;(didoiniiic snbtiis tcstuœo, rcrcis bruiicis, 9 ovipositorr v(ddelongioribtis.

9. Ovipositore ftinorc brcviorc, rufo, conq)rcsso, vcdris 2>(iidi<)n dilatât is.

j". Elytrorum spccido lato, antice etintiis angulato, pcr vcnam longitudinalem obliquant

divisa, cjiisqm apiccper venant transversant separato; marginc antico-intcrno lato.

longueur (lu corps . . . 9 cf i.Smill. Longueur du |iioiioUiin . . . 9 cT ',- miH-

Longueur avec les ailos. 7,5 » l/irgeur du pionulurii. ... l,i »

Longueur de i'élylre . . 2,G » Longueur de l'oviscaple ... 1,9 1

Très-pelit, brun.

'lï'te normale, l'espace inlerantennaire large. Hoiiche et antennes brun-leslacés.

l'ionolum parfois rétréci en avant, ce qui fuit paraître la tète plus large que celte

pièce; ses lobes latérau.K ayant leur lobule postérieur prolongé en bas, rendant le bord

inférieur écliancré et un peu remontant en avant.

Klytres atteignant le bout de l'abdomon, brun-testacés. Ailes prolongées en queue.

Fémurs postérieurs bruns; leur base et leur bord inférieur teslacés; tibias et tarses

brun-testacé; le métatarse très-long; le tarse presque aussi long que le tibia.

Ç. [.e cbamp latéral de l'élytre offrant :{-'i- nervures; le cbamp dorsal offrant,

outre les 3 nervures parallèles, 3 autres nervures obliques, dont la première aboutit

à l'extrémité de l'organe en se bifurquant ou en formant une maille apicale ; les vénules

Iransverses fort espacées.

Oviscapte droit, comprimé, moins long que le fémur postérieur.

(f. Élytres appartenant au â'"" type ; le miroir large, ayant ses bords droits et

partagé en deux parties inégales par une nervure oblique longitudinale ; sa moitié

externe la plus grande, élargie en arrière, partagée à l'extrémité postérieure par une

nervure transversale (jui en sépare une cellule (cellule externe). L'angle antérieur du

miroir obtus, l'angle interne presque aigu ; le bord antérieur-interne assez large, re-

cevant un peu en dehors de son milieu la nervure de partage. Les cordes arquées à

leur extrémité. L'aire apicale presque nulle.

Habite: Java. (Musée i. de Vienne ; voyage de la Novara,— Musée de Leyde Qçf.)

Espèce un peu plus grande et moins pubescente que le N. ceylotiicus; très-voisine

aussi du N. régulas, ainsi que du N. Ileijdenii, mais plus petite que ce dernier, à

organes du vol complets, à corps moins pubescent, à pronotum plus rétréci en

avant, etc.



NEMOBIUS. 253

14. TS. JaTRiiiis, n. sp.

Fusco-testaceiis ; fronteinter antennas subangmta ;
proiioto aiitrorsnm coardato, superne

griseo-flavido, lateralitcr fusco ; caiithis humeralibus suhacutis ; elijtris abdomine vix bre-

vioribus, idrhiqne fascia fnsca ; alis longe caudatls ; cdjdomine fiisco-vario ; $ ovipositore

rufescente, fernore breviore. — cf Elytrorum tympano ad 2"' tijpum pertinente, pcr venam

obliquamin longitudinem diviso, apice extus areola transversa instriicto.

Longueur du corps Ç cf 5 nV\\l. Longueur du pronoUim 91^ 1,1 niilL

M. avec les ailes 9 n Largeur du pronotuni 2 »

Longueur de l'élylre 3,1 » Longueur du féniui' postérieur . i »

Longueur de l'oviscapte 2,2 milL

Petit; d'un brun pâle, semé de poils bruns.

Tète assez petite, fauve
;
yeux assez convexes ; l'espace interantonnaire assez étroit,

mais plus large que le premier article des antennes. Palpes maxillaires testacés ; le

dernier article noirâtre, n'étant pas deux fois plus long que le précédent.

Pronotum rétréci en avant; ses arêtes presque vives ; sa face supérieure d'un gris

jaunâtre; ses lobes latéraux brun foncé, avec un peu de couleur pâle près de l'angle

postérieur.

Élytres non raccourcis, couvrant presque tout l'abdomen, dépassant le milieu du

fémur postérieur, fauve-testacés ou tachetés de brun, ornés d'une bande brune entre

la veine humérale et la veine médiastine ; le champ latéral offrant 4 nervures. Ailes

prolongées en queue au delà de l'oviscapte, dépassant les élytres de la longueur de

ceux-ci.

Pattes brunes-testacées; épines des tibias postérieurs assez longues; premier article

des tarses postérieurs caréné en dessus ; ses épines terminales atteignant seulement

au delà du milieu du 3™" article du tarse. Tibias et tarses pâles ; les articles bruns à

l'extrémité. Tibias postérieurs armés de 3 : 3 ou de 3 : 4 épines.

Abdomen brun-teslacé, marqueté en dessus de lignes brunes.

Var. Tête et pronotum bruns; celui-ci à peine rétréci en avant ; élytres bruns avec

la bande humérale testacée; ailes un peu plus longues. (Ceyian, M. Al. Hum-

bert, 1 9.)

Oviscapte roussâtre, comprimé, moins long que le fémur postérieur.

Le tambour de l'élytre appartenant au 2™° type, presque identique à celui du

N. Novarw;\e miroir ouvert à angle obtus, partagé en deux parties inégales par une

nervure oblique tombant presque au milieu du bord antérieur-interne ;
l'angle interne
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I»res(|ue aigu; le bord posU'iieur-oxU'ine oITiaiit iim; maille liarisvorsalc; les cordes

(Irtiiles, mais courbées eti forme de crocbel à leur exlrémilc |)oslérieure.

llabUe : Java.

Celle espèce se rapproclic nu piii par ses caraclères du lype du .'V. bknlnr, mais

elle a le pronolum moins conlraclé ei) avant, les yeux moins saillants; l'espace inleran-

naire est nola!)li'm>'nl pins large fjui' chez celte es[iéce, et les tMytres sont plus longs.

15. 'X. Ce; loiiirus, n. sp.

3Ii>niti(S, fitsco-fesfcif^^Hs; capite supcrnc brimco.paUidc lineato,2)ronofoque fu^co-.scfoso

;

anfcimis hasi iHiUidis; pronoto siiiKme festacco, lohislafcndihmfuscis; cliftriafuacis, f(Uicia

humerali, margincquc latcrali testaceis; cUis nonperspicuis; pedibus superne fiisco-irror-

ratis, ftpi)iis nicdiocribus; abdowine supcrnc bniiico, subfus pallido.

9- Kliitr'ts dimidlnm abdonmi fcgeidibiis, coriaceis ; ovipositorc brevi, rufo, comprcuso,

a ccrcispaidum stipcmto.

cf. Ebjtris abdoDiiiiift lonc/itudinc; sjk'chIo explkato, ad ^'° tijpitm pertinente.

Longueur du corps. . . . O 5 cf 5,-i niill. Longueur du iironuliim .... ? 1,-2 d" 1 uiill.

Longueur de IVlylre ... 1,8 3,6 t Largeur du pronotuni .... 1,1 1,3 »

Longueur du fémur postérieur . . 3,1 » Longueur de l'oviscaple .... "2 — »

Très-petit; d'un brun-leslacé.

Tète el pronolum d'un leslacé fauve, semés de poils bruns et pointillés en brun
;

bouche pâle; le dernier article des palpes noirâtre an boni; le crâne souvent brun,

avec 4 lignes pâles. Antennes pâles, brunes au bout.

Pronolum â peine rétréci en avant; ses lobes latéraux bruns; sa face supérieure

pâle ou ombrée de brun, avec les arêtes pâles.

Elytres raccourcis. Ailes nulles ou Irès-peliles.

Pattes pâles, marbrées de brun en de.ssus ; fémurs gros, égalant en longueur le tibia

el la moitié du métatarse; épines des tibias postérieurs au nombre de 3 : i, pâles â

l'exlrémilé
;

1'' article des tarses comprimé, non cannelé, ses éperons médiocres.

.\bdomen brun en dessus, leslacé en dessous. Cerci bruns.

Ç>. Elylres lron(|ués; couvrant la moitié de l'abdomen, atteignant au premier tiers

du fémur, bruns, coriaces, avec la bande humérale el le bord latéral leslacés; le

champ latéral oITranl i nervures el le champ dorsal 5, dont 4 droites el parallèles.

Plaque sous-génitale noirâtre â sa base; cerci bruns, dépassant l'oviscaple; celui-ci

roux, comprimé, subar(iué.

Çf. Elylres atteignant l'exlrémilé de l'abdomen ; le miroir appartenant au 2"^ lype,

anguleux, â angle exlcrne prolongé; partagé par une nervure droite, parallèle au bord
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iiUerne-posléiieur el offrant une cellule apicale externe; les cordes presque coudées

en crochet.

Var. Couleur pâle: proiiolum orné de chaipie cùlé d'une jjande brune.

Habile : L'ile de Cevian. Les deux .^^exes capturés par M. Al. lluniheit. (I 9.
Musée de Vienne.)

10. IV. Taiirobaiiensis, Walk.

Piceus, piéescens ; capitis vittis 3 in vertice facieque sordide testaceis; ocnlis piominulis;

pronoio utrinque testaceo-vittato; clytris cinercis abdominis lonr/ifiulinc, fusco-giittatis;

ulislomjc ccuulatis, duplo longioribus quam cJi/fra; tibiis fasciatis, [wsfiris ntrinqiic rl-ftpi-

itosis ; ocipositore abdomine vix brcviore. 9- — Long. 2 lin.

Triyonidium Taprobaneiise ! Walk. Cal. B. M. Dcim. Sallat. I, 102, G, Ç.

Habile : Les Indes orientales: Ceylan. — Voisine du N. jaoanus?

19. ]V. reyitlus. n. sp.

Fascus, fasco-sefosus ; antcnnis oreque fttsco-testaceis, tarsis latcis; capitc convexo,

cranio pronotoqne nitidis, valde setosis
;
2)roiioto antrorsum snbafteiiuato, lobis latcndibus

sidjrotwidcdis, postice infère prodiictis ; eh/tris fere abdominis longitudinc ; (dis longe cau-

datis
;
picdibus fascis, tibiis posticis 3: 3 spinosis, sjnnis testaceo-bruneis ; ventre fiisco

;

cercis bruneis upicc fiiscis, ocipositore vcddc longioribus ; hoc fcinori breviore, riifo, com-

pressa, vcdvis paulum dilatât is. 9-

Longueur du corps . .
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longif-spinosit : circis hrrrihus, fulvis; oviposiiorc rufo, romprcsso, sitbarrualo, frmorf

hrrviorc. 9-

Ariiilaza brusiliensis, Walli. Cul. /). M. Iknii., Sallal. I, (il, 1, 9,

Lipii^niiMir ilii coips . . Çd" l'i iiiill. Longiiiiir du |iroiu)tiiiii .... 9 - """•

1(1. avec los ailes ... 1!t » Largeur ilu |>ioiioliiiii 3,5 »

l.ongueur de r'''lytre. . 8 > Longueur ilu libia posléiieur. . 0,7 »

Long, (lu f(Miiiii' post . 7,8 » Longueur de l'oviscaiile .... 0,7 j

Q. D'un jiiiini' lijslacé. 'lï'li', pionntiini et palte.s semé.s de longs poils bruns.

Tt"'lo verticak", assez triangulaire, courte et haute. F^e ("râiic lrès-(X)uil, se bornant

presque au vcilcx, hiuii, arwt] de '1 lignes jaunes; le front lonibanl pre.sque verticale-

ment, passant au leslacé, lo rosln.' long et tronqué; face et bouche jaunes. Yeu.K un

peu saillants en avant. Antennes brunes, très-fineinent annelées de brun.

l'roDotum transversal, légi^'rement rétréci en avant, jaune, à bord postérieur sub-

angidaire; le disque partagé en avant jiar iiii silliin et orné d'un de.ssin brun.

Klylres atteignant presque l'extrémité de l'abdomen, brun-testacé, avec la bande de

l'arête jannàlre. Ailes très-longues.

l'allés : tibias et tarses un peu annelés ou tachetés en dessus de bnin-ferrugineu.x.

Epines des tibias postérieurs très-longues. — Cerci courts, de couleur fauve,

Ç. Elylres ayant le champ latéral occupé par 4 nervures fort arquées à la base;

la V. anale bifunpiée; la bande médiaslino-humérale et le champ anal réticulés par

carrés; la bande discoïdo-anale partagée par des vénules Iransverses.

Ovi.scapte droit, robuste, comprimé, de couleur rousse, à valves aiguës, finement

.serrulées en dessus.

cf. Le miroir de l'élytre ayant .sa base formée, mais se perdant du reste dans la

réliculation (appartenant au l" type!

Habite : Le Brésil. (^ColIcction de M. Brunner de Wallenwyi, n" 1 113 Ç>.) — San-

larem (VValker).

Celle espèce est la plus grande du genre à moi connue; elle ressemble au A', lon-

gipcnnis, mais l'oviscapte est notablement plus long que chez ce dernier.

19. A'. riifiiM, n. sp.

Obscurc-fernujincHs; elytris abdominc paido brcvioribus ; alis iihortivis ; peilibiisbnnico-

maailosis; ovipositore rcdo, fcmorc pmdo brcviore, ccrcis louglore. 9-

Longueur du ('oips . . . . O ^ mil!. Longuiiir du |iron(iUiiii . ... 9 '•'' '"i"-

Longueur de l^lylie ... in Largeur du pronoluni 2 »

Longueur du ltiniurpQsl(5r. 5,7 t Longueur de l'oviscapte . . . 1,1 »
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Ç. D'un roux ferrugineux obscur; les poils de la même couleur.

Tête un peu plus large que le pronotum; yeux faisant un peu saillie en avant.

Ocelles rangés en ligne arquée. Dernier article des palpes un peu évasé en entonnoir,

noir au bout.

Elytres laissant à nu l'extrémité de l'abdomen, de la couleur du corps, luisants
;

olfrant 4 nervures au champ latéral et 5 au champ dorsal, toutes simples, sauf la v.

anale (]ui se bifurque à son extrémité. Ailes abortives.

Pattes d'un roux noisette. Fémurs 'I"'', 2'^ très-comprimés; leurs tibias tachetés de

brun-ferrugineux. Tibias et tarses tous annelés de brun à leur extrémité. Cerci moins

longs que l'oviscape, ferrugineux. Oviscape droit, moins long que le fémur.

Habile : Le Brésil. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n" 1112, Ç.)

Espèce voisine des N. cubensis et Paranœ, mais à oviscapte plus long. (Chez ces es-

pèces, l'oviscapte a seulement un peu plus que la moitié de la longueur du fémur

postérieur.)

SO. HT. albipalpus, n. sp.

Piceus; capite et proHoto fuscis, fusco-setosis; palpis albidis; pronoto autrorsuiii, sub-

aUenuato, postice angulato, canthis margineque postico fidvo-tessellatis; dytris abdomiiie

siébrevioribus ; alis caudatis; tibiis testaceo-annulatis
,
posticorum spinis aciitis, basi et

apice testaceis; femortbus subtus testaceo-muculatis ; ovipositore femorcbrcviore, sabar-

cuato. 9-

Longueur du corps. . . 9 5 mill. Longueur du pronolum . . . . Ç 1,'i niill.

Id. avec les ailes .... 10 » Largeur du pronolum "2 »

Longueur de l'élylre . . 3,8 » Longueur du fémur postérieur. 3,5 »

Longueur de l'oviscaple. . . . 2,2 niiU.

Ç. D'un brun de poix.

Tête brune, semée de longs poils bruns. Palpes peu grêles, peu allongés; leurs

2' et 3* articles blancs; le dernier assez évasé, triangulairement et obliquement tron-

qué, comme chez les GryUiis. Antennes brunes.

Pronotum un peu rétréci en avant, semé de longs poils bruns ;
ses arêtes et ses

bords en dessus, et parfois tout le disque, marquetés de fauve-testacé; son bord pos-

térieur taillé à angle obtus.

Élytres un peu dépassés par l'abdomen, bruns, avec la bande humérale testacée.

Le champ latéral offrant 4 nervures et le champ dorsal G, dont 3 obliques. Ailes

longuement prolongées en queue.

CINQUIÈME FASCICULE. ,

''*
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l'allés brunes ou noiràlres; libias annelés de lestacé; fémurs parfois lacliés en

dessous; les [)ostérieurs ayant leur base el deux bandes raccourcies, de couleiu- pâle
;

libias postérieurs non annelés, armés de 3-4 paires d'épines grêles, aiguës, brunes,

avec la base cl l'exlrémilé blanches el rexlréme pointe brune ; métalarsc postérieur

long, teslacé, à exlrémilé brune.

Abdomen fauve en dessus. t)viscaple roussàlre, peu allongé, snbai(pié.

Habite : Le Brésil, Kio de Janeiro. (Collection de M. IJruiiiier de Waltenw}!,

n" 8053.)

Espèce voisine des iV. cubensis, Sss., mais |ilus petite et à épines libiales moins

longues.

«1. .\. Ileydenii, Fisch.

Minor, ftiscus ; aqntc, pronoto peclibustjue fusco-svtosis; fruiitc intcr aiitoinu^ luta ;

palpis, antcnms pcdibiis cercisque bruneis ; elytris fusais vd ftisco-testaccis, campo late-

raU 4-vvHoso; fvmoribus postkis tibiis adjccfis calcaribiisœquihjiif/is; fibiis posticia longis-

simc i : 4 rci 3 : t sjiinosis; mdaturso postico apiccm versus subiitcnissuio.

9- Elytris dimidium abdomen tegodibus, in campodorscdi 5-venosis; ovipositore brcvi,

compressa, subarciiato, iipicc supcrnc tenuitrr scrridafo.

(j\ Elytris Unujiaribus, spcado posttvcbiureolato, vcl per venum obliqaum diviso, an-

(julo antico ohtiiso, margine antico-interno recto, extenso.

Variât : Fronofo testacco-trifasciaio, ccrtice faseiis d fesfaceis; pcdibus ccrcisrpie fusco-

testuais ; abdominis sigmentis /lacido-bipuuctutis; elytris fascia Inimerali tcstarca.

GnjlliislleDdenii, [,. II. Fisch. Orlli. Kiir. 185, 15, 9. - Yersin, Ann.enl. ,1e Vr. V, 1857, 701. -r

iMeycr lliiri-, lilick ul). .^clnveiz. Orlli. I8G0, 27, G'J.

Longueur (lu corps . . . 9 6-7 (f (i-7 iiiill. Longueur du pronoliini . . Ç ifi cf 1,5 inill.

Longueur de l'élytre . . 2,6 3,G » Largeur du pronolum. ... 2 2 »

Longueur du fémur posl. 'i,2 4,7 » Longueur de l'oviscaple . . 2,5 — »

Habile : L'Kurope moyenne et méridionale. Espagne, Allemagne, Suisse, Italie,

Serbie.— Vit dans les lieux marécageux.

Le miroir de l'élytre (^f appartient au iJ" type. Il est presque identique à celui du

N. Novarœ; il est large; les angles antérieur et interne .sont vifs maisoblus; le miroir

est partagé par une nervure oblique qui part de l'angle interne ou du bord antérieur-

interne, L't le bord postérieur-externe olïre une petite maille transversale. — Le mé-

tatarse postérieur s'élargit un peu en arriére (^vu en de.ssusj.
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'iZ. X. truuvatus, n. S[).

FiiJm-cusfaiieus, siihfits fiilrnsceiis, fusco-setositfi
; jmlixjnim articiilo ultimo trigonalifcr

(lilatafo; ore aiifciiiiiaqai' fusco-hadiis; dyfris fiiscû-cusfancis, vix abdomen dimkVmm
fcf/entibus, ad '/s femoris proditdis, campo laterdi 4-venoso, dorsali 4-5 venoso; pedibus

fiisco-festaccis; femorihuti postkis obscuriorihiis; tihiis posticis tcstaccis, comprcmsjongc
spi)iosis; ahdomuic nigrcsceutc; oviposiforc (jracUi , compressa, subarcmito, quant fcmur

'/s brcviore. Ç.

Longueur du corps 9 ^ "i'"- Longuoiji- du pronolum 9 li9 niill.

Longueur de Télytrc .... 4 » Largeur du |iroiiotuni 2,'i »

Longueur du fémur poster. . 5,5 > Longueur de l'uviscapie 3,5 »

Habile : La Nouvelle-Hollande. (Muséum de Paris.)

93. 9>. deutntus, n. sp.

Fiisco-fcsfacci(S,fitsco-fusriuùis; dytris fuscis, abbreviafis, abdomims i" scfimmtuni

tc(/eiitibus, oblique tçiincutis in niargine snturaU sese tegentibus; pedibns fusco-fasciatis

;

abdominis segnientis tesfaceo-marginatis ; ovipositore brevissimo, valvis acidis, superne

3-spinosis. 9-

Longueur du corps 9 7,5 mill. Longueur du pronolum 1,5 mill.

Longueur de l'élylre 2 » Largeui' du pronolum 2 »

Longueur du fémur poster. . 5 b Jyungueur de l'oviscapte 2,1 »

Ç. Brun, fascié de noir. ^
Antennes, lête, pronolum, pattes des deux premières paires brun-lestacés; bouche

pâle.

Éiytres noirâtres, ne couvrant que le 1'^'' segment de l'abdomen, se recouvrant seu-

lement par leur bord suturai, tronqués obliquement; la longueur du bord suturai égal

à plus de la moitié de celui de l'arête; la bande médio-bumérale ornée d'une ligne

testacée raccourcie à sa base et à son extrémité.

Pattes un peu annelées de brun. Fémurs postérieurs avec trois bandes noires

obliques.

Abdomen noir ; segments bordés de jaune-testacé. Cerci fauves. Oviscaple très-

court, grêle, presque droit; ses valves terminées par une épine courbée, crénelées en

dessus, et armées de 3-4 épines dirigées en haut presque à angle droiL

Habite : L'Océanie. Iles Samoa. (Mus. i. de Vienne.)

Espèce voisine pour la livrée du N. histrio.



2r>0 MfcLANOES onTHoprt'.iini.or.iouES.

«4. .\. lemorn*HH, 11. sp. (lig. 'i-'l.)

FuscKS, pithrscoi.t; fiilvo-2)iiiicfafi(S vd fuJvo-varius ; palpomm articitlis 2 itUimis al-

bidis
;
pronoto supcnic fiilvcsccntc, latéralItir nigro; prAlibus fcstacco-uiiiiuhUis, fonoribus

postids in dhnidio infcro testaccis ; élytris supcnic fidms; lateraliter nigris.

9. Ebjtns sqnamlformibHS, lateraliter rotmdatis, superne valde excisis , intus ccmti-

guis; oviposiiorc recto, femorc paiilo brcviorc.

cT. Elytris abdoiniuis apicem liberantihas, tympano distincte, spccido pcspicuo trans-

verso.

Longueur du corps 9 6,6 d* G,8 mill. Longueiii- du pionoliim. . . Ç \fi d* 1,6 mil).

Longueur de l'élylrc. ... 1,2 3 » Largeur du pronolum ... 2 2,2 »

Longueur du fémur poster. 5,1 5,1 » Longueur de l'oviscapte .. 4,3 — »

Assez petit. I)'iiii brun noirâtre, à pubescence grise et fauve, parfois à reflets fauves.

Tète subconvexe; le crâne court, semé de poils noir.s ainsi que le pronotum; l'oc-

ciput oiïranl souvent 4 lignes fauves; les orbites en partie fauves et la face parfois

piquetée de fauve. Les deux derniers articles des palpes assez larges, blanchâtres.

Antennes brunes-lestacées; leurs deux premiers articles et l'extrémité bruns.

Pronotum noirâtre, peu ou pas rétréci en avant; sa face supérieure piquetée de

brun ri do fauve, parfois presque entièi'emont fauve.

Pattes d'un brun noirâtre, semées de poils noirs. Les deux premières paires ayant

les hanches, un anneau au milieu du tibia et un anneau à la base du tarse blanchâtres;

les fémurs parfois tachetés de testacé, ou avec une ou deux lignes testacées, ou avec

les deux extrémités testacées. Fémurs postérieurs renflés en jambon, d'un noir jouant

au fauve: leur moitié inférieure au-des.sus du sillon d'un blanc-testacé avec 2-3 taches

brunes et l'extrémité noirâtre; leur base souvent testacée, lignée de brun. Tibias ornés

en dessus dans leur première moitié de deux bandes testacées ; épines médiocres, au

nombre de 3 : 3, testacées à la base, brunes au bout; métatarse orné d'un anneau

testacé.

Abdomen très-pubescent, noir, à reflets fauves, gris et noirs; parfois orné en dessus

de deux rangées de taches fauves; ventre fauve. Cerci médiocres, bruns.

Q. Élytres squamiformes, ne dépassant pas le métanotum, latéralement noirs et

arrondis, occupés par 3 nervures; en dessus jaunâtres ou blanc-testacés, fortement

excisés, à bord postérieur concave, faiant très-peu saillie au delà du pronotum, ne for-

mant qu'une bande étroite, occupés par G-7 nervures; en contact par leur bord interne

Métanotum orné d'une bande fauve interrompue. Oviscapte droit, aigu, subcomprimé.
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un peu moins long que le fémur postérieur, dépassant les cerci, noir, sa moitié infé-

rieure rousse.

ç^. Élylres ne laissant à nu que les 4-5 derniers segments de l'abdomen ; le cliamp

latéral noir, occupé par 4-5 nervures; le champ dorsal gris-ferrugineux, demi-coriacé,

offrant un tambour assez complet; la veine diagonale arquée; le miroir appréciable,

transversal, triangulaire, à bord postérieur arqué, un peu réticulé, l'aire apicale très-

courte.

Habile: La Nouvelle-Hollande, Sidney. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl,

n" 3119, Ç. — Musée i. de Vienne, 9cf- Voyage delà frégate Novara.)

S5. ]V.? lieteroiius, \Yalk.

Niger, apterus, tonwntosus, sdosus, sat robustus; ocidis subprominulis
;
palpis albkVis;

pedibus sat validis ; femoribus posticis basi siibtusqtie testaceis, tibiis posticis ittrinque

quadrispinosis ; ovipositore abdominenon hreviore. 9- — Long. 3 '1^ lin.

Nemobius helcropiis, WaJk.Cal. B. M. Derm. Sali. 1, 60, 15, Ç.

Habite : L'Australie. — Peut-être une larve?

2. Mâles dont la position reste indéterminée.

96. ST.? obsciirus, Afz.

Minufus, nigrescens, siibtus flavidus ; atitennis pallido-animlatis ; cahute rare nigro-

setoso ; frontis macidis miiudis; ^jn-occssus fronfis siéarciformis, scrobicidis duohiis dis-

sepimento interstindis impressus d ejits latera ctiam excavata Jincisqiic duabus superne

angidimi formantïbus inclîisa;> — pronoto antrorsum aUenuato, atro-setoso; dytris vix

abdoniiiiisloiigitudinc; alis longe caudatis ;
pedibus lutescentibus, femoribus posticis don-

gaiis, grisescentibus ; tibiis 6 : 6 spinosis. — Long. 1 '/a li^i-

9. Elijtris in loiigitiuVmem venosis, venulis transversis paiicis.

cf. Frons tubercido conico instructa {?); dytrorum specuïo magno rhombco, pcr vcnam

transversam diviso.

AcMta obscura. Afzel et Bien. Acliet. Guineeiisos, 180i, 25, $ cf, fig. 7, cf.

Habile : La Guinée.

Le genre auquel appartient cette espèce reste incertain, peut-être faut-il voir dans

cet insecte un Trigonidien.



:2fi!2 Mf'i.ANc.r.s ninnonl:ii()i.or.inrES.

«). \. nul<|iirlMiH. II. S|l.

Minntiis, fitlro-tcsfarcits, ('iisco-judirfnlatus ; aipitis fiicic nuira ; palpis fidcis, upicc

iii;insi()ilHnts; cranio bnouv-jiinirttito, rrrficc fiisco, pallkh î-liiicafo; proiioto aiifroraiiiu

siibroarchito, nuirginc pustic» rl.r (trciuito, sitpcnicfidi'O; lirmico-pHiidtdato, lohislcttcrall-

liKs )iiffris, postier (Dij/iistc bmlio-iiiari/itiatis, murijim iitfero exciso, podice lobtint iiifcrc

proiliirfiim cffinciitc; rli/fris abdomiiiis loiir/itudiiic, fa>ico-tcsfaceis, fiiftco-umèratis, venis

jnillidioribus, C(iiiij)0 hdendi fusro; spiTHloluto, obliqua, iwçjiduto, pcr vcnaw obliquant

diviso, apicf vxtns ikiii areohUo; arcu apicali brevissima, testacca;alis mdlis; ptcdibus

fusco-niarinoratis et strigatis; femorihus posticis crassiusctdis ; tibiis 4 : i spinosis; nw-

t(darsi ralearc iidcnio firc ad a/ilcciii tarsi extenso; ididaniiiie /'usco, subfus rcnisr/ue

ftdvis, cf.

Loiij,'iieiif (lu corps . . . . cT ^ "liH- Lai^jciir du proMoluni .... 1,5 inill.

Longueui' (le réijiie. . . . 2,8 » Longueur du K'niui' iiosUîiieur. .'! »

Habile : Madagascar. Récollé par M. AH'r. (îrandidier.

Chez celte espèce, le lambniir de l'élytre apparlienl au "2'' type (fig. lU); il est

divisé en longueur par une nervure abligue, mais sa partie externe n'offre pas de

maille apicale.

L'espèce ressemble beaucoup aux N. Novarœ e[jaoanus; sa taille est intermédiaire

entre celle de ces deux espèces; la structure du lambourde l'élytre est presque la

même que chez ces espèces, sauf l'absence de inaille apicale du miroir.

S9. 91. iiigi-ituM. II. sp.

Fasco-fidiginosns, froide oblique lianatitiscida, orc pedïbusque fusco-tcstaceis ; ehjtris

fuligiiiosis, abdnmiiiis loiigifudinr, fi/iiqiaiio conqileto, spceulo minufo rhomboidali, arca

ajiicali lougiascidu. çS'.

Longueur (lu coi'|is G,5 niill. Longuciu- du pronolum . , . çS l,5inill.

Longueur de lYdjlre i,2 » Largmr du |ironoliun ... 2,2 »

Longueur du fémur postérieur . . ifi » Longueur du liljia posiériour . 3,8 »

ç^. De la taille du A^. Heydenii; d'un brun noirâtre, à pnbescence brune, changeant

en l'auve.

Tête arrondie, à front oblique un peu aplati, ce ipii fait disparaître le vertex, qui

se trouve remplacé par l'occiput, .\ntcnncs et palpes brun-lestacés; ceux-ci grêles,

noirâtres au bout.
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Pronolum à peine rétréci en avant, d'un brun noirâtre, lorsque le poil est tombé,

ourlé de brun.

Élytres atteignant l'extrémité de l'abdomen ou la dépassant, brun-noirâtres ; leur

tambour complet, appartenant au l''''type; le miroir petit, en losange carré arrondi;

son angle apical séparé par une petite nervure arquée; l'aire apicale assez longue,

lâcbement réticulée par grandes mailles régulières. Ailes non apparentes.

Pattes brun-testacé, semées de poils noirs, brun-fauves en dessous, plus obscurs

en dessus. Epines des tibias postérieurs longues.

Sternum, hanches, base du ventre, bord inférieur des fémurs postérieurs lestacé-

fauves. Cerci bruns.

Habile : Java. (Musée i. de Vienne.)

'i9. X. Iiistrio, n. sp.

Muiutus, fiiscus ; vc)ilce2)alli<h' 44iiH'afo
;
pyoiwfo sujKriw brunco, faliV-mrio ; di/froritm

tiiinpano ahsque spccido, cJiorda 1' venulam ad v. diiujonalcin obtusangidatam ciiiittcntc;

coxis idbidis; femoribus anticis dimidiatis, basi cdbidis, apice fiiscis; posticis fusco S-fas-

ciatis; artubiis, tibiis tarsisque posticis albkh-cuuiulatis ; abdomine fusco-testacco. cf.

Longueur ilu coips cf 5 inill. Largeui' du pronolum . . . . cf 1 ,9 inlll.

Longueur de l'éljlre '•> » Longueur du fémur poslér . . 3,1 »

ç^. Très-petit, d'un brun foncé.

Tête noire ; le crâne convexe, en bourrelet, offrant 4 sillons et 4 lignes fauves,

l'ront un peu aplati. Bouche brune.

Pronotum bruocâtre en dessus, varié de fauve; ses lobes latéraux brun-noirs.

Élytres un peu dépassés par l'abdomen, brun-testacés. Le tambour n'offrant pas de

miroir; l'archet coudé à angle obtus; la veine oblique écartée de l'arèle, longue et

arquée; la v. diagonale coudée à angle obtus; les deux cordes droites; la 'V envoyant

une vénule à l'angle de la v. diagonale. Ailes abortives.

Pattes : hanches blanchâtres. Fémurs 1^ 2'-^ blanchâtres jusqu'en leur milieu, en-

suite bruns; leurs deux couleurs nettement limitées; tibias brun-roux, avec les articu-

lations pâles. Fémurs postérieurs testacés, ornés de 3 bandes brunes ou noires, dont

la dernière couvre l'extrémité et la première n'atteint pas le bord inférieur; la face

interne brunie. Tibias et tarses postérieurs bruns, annelés de blanc-teslacé; les épines

médiocres, brunes, pâles à la base.
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Abtliinu'n brun-Utstacé, varii; de liniii, Criri lniinàlres. Plaque sous-génilale pelile,

Cii||||)l'illli'l>.

Ilabili': Java, (^(iiillccl. di' M. UruiiiuT do Wallciiw \1, ii" 7U40.)

30. .\. «yriitiiM, lilUtl.

Fidvesceiis, suhfiis testaceus,fusco-setosus; capite superne hrcvissimo, frontr antrorsum

(htruao; proiioti caiithis siihariifis, lobl^ latcraHhus posticc fuscif: ; di/tris abdambir paulo

lircviuribtts, spccido non cxplkato ; fciuoribus fasco-fcrrufiinco-maculosis, pudkis tri-

fttsckUis. cf.

I.nngiiciir (lu corps d* 5,l{nilll. Lyri^oiii' du pionoUiin cf 2 niill,

l.ofiguour (le l'élylitf ;{ » Loiigui;ui' du louuir postérieur. 3,5 »

ç^. Un peu plus grand que le N. hisirio; d'un teslacé pâle, fauve en de.ssus, semé

de longs poils bmns.

Tôle ayant le Iront presipie vertical. Veux non .saillants.

Pronotuui fauvc-testacé, partagé par un .sillon incom[)lct; ses lobes latérau.x bruns,

au moins à l'angle postérieur; ses arêtes vives,

Elytres brun-testacés, un peu dépassés par l'abdomen; le champ anal plus large

que long. Les nervures du tambour Ibrtes, saillantes; la v. diagonale arquée, bifur-

(juée à angle très-obtu.s, comme pour donner naissance au miroir, mais celui-ci n'étant

pas développé; les cordes arquées. Ailes abortives.

Fémurs 1", 2" tachetés en dessus de brun-ferrugineux. Fémurs postérieurs gros,

ornés de trois bandes brun-ferrugineux, subti'ansversaU's à la face interne, très-

obliques, presque longitudinales à l'externe. Tibias postérieurs testacés, brunis aux

articulations ; leurs épines médiocres, testacées.

Abdomen brun-ferrugineux, testacé en dessus. Cerci fauve.s, piquetés de hrun-

ferrugineux.

Habile: \a\ Polynésie. Tahiti. (Collecl. de M. Brunner de Wattenwyl, n" 9078, cf.)

31. \. i»ulex, n. sp.

Minutus, fuscm,suhtus pidlidior ; capite pronotoq^ne nigris, hoc tnuisverso, antrorsum

coarctato, 2J0stice subarcuato; chjtris abdominis îongitiulinc, tijmpani spccido rcticulato ;

alis longe caiidatis. cf •
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Lûliyueiii' du coi-|is. . . . cj :j iiiill. Lungueur du |i|-oiioluii] çf \ unU.
Id. avec les ailes 'J » Lai'geur du pi'onoluiii 1,5 „

Longueur de l'éljlre .. . 3,1) v l.ongueui- du fémur posléiieur. . 'i

cf. Pinil, de forme un peu déprimée, brun, luisant. Tèlo et pronotum noirs. Hmi-

cheet antennes passant au testacé.

Pronotum transversal, rétréci en avant, son liord postérieur subarqué; ses loties

latéraux un peu enveloppants.

Elytres atteignant le bout de l'abdomen, parallèles, brun-teslacés; le ebamp laliMal

offrant 3 nervures droites; le tambour normal, sauf le miroir ipii est à angli' obliis,

réticulé, et se confondant avec l'aire apicale. Ailes dépassant liîs éiylres d'ime ipian-

tité égale à la longueur de ceux-ci.

Ventre et sternum brun-lestacés. Anus brun.

Habite : L'Australie septentrionale. (Collection de .M. lirunner de Watlenwvl.

n"G426.)

Espèce très-voisine de N. Nooarw.

a«, ]V.?l>iviUatii!!i. Walk.

Ni(jcr,hirsutus ; pyo)ioto lutco-hivitkitns ; pedibus sut fjmrilihns ; fcmonbm subtus tcs-

taceo-vittatis; tihiis fcstacco bifasciutis ; tarsis basi testaccis; dytyif; pnUnk ciiirrcis, aJido-

ininc brcvloribus ; alis obsoldis; ccrcis jncc'is. cj\ — Long. 3 lin.

Nemobiiis biviltiitus, Walker, Cat. B. M. Derin. Sali. 1,59, 13, cf.

Habile : La Nouvelle-Hollande; Swan River.

//. Formes grêles; l'espace inleranlennaire étroit. Elytres raccourcis, ne

s'étendant que jusqu'au milieu de iabdomev, lors même que les ailes sont

prolongées en queue.

33. ar. ? Tarins, Afz.

MiimtKs; capHc atro, uiavuUs fi-oidis obsoletis, pcdpis pallidis
;
pronoto atro,aidrorsi<)ii

cdtenuafo, setis concoloribiis pancis instnido ; pedore pallidiorc ; di/fris vis ultra diiiri-

dmm abdomen porredis, basifuscescentibuft, Av lateribus fascia fusea ; fipcrido donnâto-

rttombco, indiviso; alis loiif/icandalis, caiida dijtris sesqui longiorc; pedibus fulco-fuseis,

c.inereseentibus,pilis rarisinsirudis; tihiisjMstieis G:G spinosis; aJidominc brnneo; eercis

oinilto brevioribus quant eaiidd alantm. cf. — Long. ?> '/a J'"-- ''^f- ' ''"•

Ai'liftii varia, Afzel. el lirciin., Ai-iielie (luineensc-s, ISO'i, '2;'),,''), lig. (i, (J.

CINQUIÈME FASCICLILli. ^3
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Habite : I^;i (liiinéi'.

(liiez celle espèce on Irouve tle longues ailes conihinéi's ;ivec des élyires relaliveinenl

coiM'ls; ce caraclèrc se relroiive chez le A', biculur, ei il éloigne le A', varias du

A'. <H/»oj«. Il nu s'agil évideinmenl pas ici d'une simple variélé à élvlies raccourcis, car

dans les variélos de celle catégorie l'alropliie des ailes est toujours plus liramlr ipie

celle des élvlies, landis qu'ici c'esi le contraire.

Celle espèce pourrait ilii reste apparti'iiir à un genre de TrigonidiiMis.

m. A. iifruliHlii»), II. sp.

Giricilliniiis, fitscKS, subtus imllidior ;
pronoto sitbcomprcsso ; di/lris Orrvibiif, rastmiris,

fascia huinerali tcsfacca; (dis longe candatis; pedihus hrnnris subtua tcstaccis; fiimnihus

crasais, in loniiitwlincm fusco-bifasciatis; iiJnnnnn spinis nictcdarsoqnc loni/issiniis : ori-

2>osilorc brcvissiino. Ç

.

Longueur (lu corps .... 9 r),2 inill. I.iugcur du iiKumluni 9 - i"'"-

1(1. avec les ailes M » Longueur du fi'iuur |iosl( rieur . 15,5 »

Longueur de rélylro. . . . i,H « Longueur de roviscaple 1,'i »

Ç. Très-grêle. Hrun en dessus, brun-le.stacé en des.sous: ou passant au reriii-

gineux.

Tête brun-cliàtain, presque plus haute (jne large: Yeux grands, peu saillants;

bouche testacé-pàle.

l'ronoluin subcoiii[)rinié, brun-chàlain, à bord postérieur pâle.

El3lres brun-marron, assez courts, étroits, oITrant i nervures latérales el 'i dor-

sales; la bande iiumérale lestacée. Ailes très-longues, pâles, salies de liiiin-pàie.

Pattes brun-roux, testacées en dessous. Fémurs postérieurs larges, portant L* bandes

brunes longitudinales fondues sur leurs bords. Épines tibiales Irès-longues. iMétalar.se

Irès-long; l'éperon interne n'atteignant pas l'extrémité du ;!""' article du tarse.

Oviscapte roux, très-court, subcomprimé, à peine arqué.

Habite : L'.\l'rique tropicale; Sierra-Leone. (Collecl. de M. Brunncr de Walh'iiwyl.

n" 421 Ç.)

Celle espèce appartient au type du A', biculur. caractérisé par des ('lytres courts, .se

combinant avec do très-longues ailes.

as. \. birolor. n. sp. (fig. 5).

Grwilis, fusro-nigcr ; rapite pronofoqiie fusco-mgris, illn minuto, orulis prominulia:

fi'oiitr infcrdnfrnniia luigiislit
;
p/nnotn rnavrlnto. lrajir.:iiin; palpis liiunris: (nittnnia fiis-

cis; (Ij/tris /Idro-listarris kIiiIdhii ii dtinulinni fiyniliOiis, sjiiriiio miiintu. rotiunlato-poly-
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(/ondi, ami apicali brevissima; dis loiiglssiiuis

; pedibu.s ubchimneque fitscia; tibiis jm-
ticis 4 : 3 sinnosis . ^.

Longueur du coriis . . . cf 7 mill. Lniigucui' ilu iièuuuIujm . . . . J | ,;J miH,
kl. avec les ailes I"2 » Largeur du |iroiioluiu -2,\ ,

Longueur de l'clytro . . 3,4 » Longueur du fénuii' pusléiieur. l

çf. l'ulit, grêle, d'un Itiuii noiiàlro, yaiiii do poils iiuiis.

Tôle très-petite, peu aplatie
;
yeux saillants, ovales

; palpes et antennes bmns ; l 'es-

pace intcrantennaire très-étroit, do moitié moins largo i|ue le i)romior article des an-

tennes.

l'ronolum rétréci en avant, élargi en arrière, en trapèze, largement ouiié.

Elytres d'un jaune testacé, troniiués-arrondis, atteignant jns(]u'au milieu de l'abdo-

men et au l'' tiers des fémurs postérieurs; le champ latéral olïranl 'i nervnies: la

veine diagonale longue, droite
; le miroir appartenant au i" type, mais n'oflrant [)as

de mailles à son bord postérieur, très-petit, subapical en carré-arrondi ou en carré

placé en losange; les cordes à peine arquées, non interrompues au niveau du miroir,

mais se continuant presque jusqu'au bord apical de l'élytre, souvent sinueuses et ré-

liculeuses; l'aire apicale composée d'une seule rangée de mailles. Le tambour tie

l'élytre gaucho très-membraneux. Ailes très-longues, dépassant les élytres, pres-

que du double de la longueur de ceux-ci, hyalines, à nervures brunes; au repos

l'extrémité paraissant grise.

Pattes brunes; leurs articulations testacées; le tambour do la l'ace oxtoi'iie dos iiliias

antérieurs grand, allongé. Fémurs postérieurs égalant le tibia et le tiers du tarse

postérieur. Epines des tibias postérieurs médiocrement longues, au nombre de 4:3;

la supérieure du bord interne petite et crochue
;
premier article du tarse très-long,

non cannelé, ses épines apicales courtes, n'atteignant pas au milieu du 3""^ article.

Abdomen brun: plaque sous-génitale petite, comprimée; cerci longs mais longue-

ment dépassés par les ailes.

Habile : les Indes orientales ; 3 ç^ m'ont été envoyées do l'iudo centrale pai- le

major Falconnet.

Le miroir de l'élytre (j' est placé plus on arrière que chez les autres espèces, car

il est très- petit et ressemble souvent aux niaillos du bord apical de l'élytre ;
son dépla-

cement et sa petitesse l'ont que l'extrémité dos cordes n'est pas déviée et ne se courbe

pas en forme de crochet , car son angle interne ne correspond plus à la nervure

transverse qui, d'habitude, intersecte les cordes et occasionne leur déviation. Los

cordes ne sont donc pas interrompues à l'endroit habituel, mais elles se continuent

avec les tronçons qui, d'habitude, leur font suite dans un ordre alterne. La vénulalion

n'est pas très-fixe; le miroir prend souvent une l'orme polygonale; il ast parfois
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|i,ul;iyi' |i;ir iiin' vèiiiili' Iraiisvi'rsalc. Les coidiis sont (|iic|i|iiL'roi^ un ihii ;ui|iiOl's, et

|iivsi|iio iiilijiroiiifUK's, ilu icsli', l'url inoguliéius Jl variables.

Genre HEMIGRYLLUS, Nob.

(Fig. VIII.)

FiiriiHis i,'r'in''rales des (h'uUiis.

'/'('/< i,fli)liiil('iisi\ Ocelles disposés eu Iriaiigle. i'alpes médidCies. Le dt'iiin'i ailiclti

lies |ial|ies maxillaires Iromiué obli(|ueiiient. Mandibules cuiirtos.

Antennes longues; le premier article assez pclil.

Pronolum court, transversal, ««ryH/rt/cp en arrière; ses lobes latéraux carrés, à bord

infi'iieur droit et horizontal.

Kltjlres normaux ; la veine médiastine rameuse.

Pattes comprimées. Tibias tous très-courts ; leur armure apicale se composant,

comme cliez les Gnjlltis, de '^ éperons à la première paire, de 4 à la seconde; ces

éperons grêles et aigus; tibias antérieurs offrant un grand tambour à la face interne

seulement. Métatarse antérieur court, l'intermédiaire allongé. Fémurs postérieurs gros

jusqu'au bout. Tibias postérieurs courts, non comprimés, à face supérieure plate; ses

arêtes armées de longues épines poilues, comme cliez les Neviobins, demi-mobiles et

presque également longues aux deux arêtes; ces épines rapprochées les unes des

autres; la dernière de chaque arête Irès-rapprochée des premiers éperons. Kperons

(gaiement poilus et demi-mobiles; ceux de la face interne droits; l'inférieur très-petit,

le mitoyen et le supérieur très-longs, subégaux ; ceux de la face externe arqués; l'in-

férieur plus long que le supérieur, le mitoyen très-long, presque aussi long que l'in-

terne. Métatarse très-allongé, large et dé'piimé, largement cannelé en dessus, convexe

et pubescont en dessous; ses bords tranchants; le bord externe serrulé, l'interne entier,

n'offrant ipi'nne seule dent apicale; l'épi'ron apical interne très-long, l'externe court,

faisant pendant avec la dent apicale du bord iiil(^riie ; deuxième article de tous les tarses

petit, comprimé. — Plaque suranale prolongée en tuile.

QÇ. Ovisca[)te rndimentaire. çj'çf- Kiylres munis d'un tambour complet, mais à

miroir non divisé; les veines obliques au nombre d'au moins 2; les branches de la

veine médiastine sinuées en S. Plaque sous-génitale comprimée.

Ce genre tient le milieu entre les Neinobius et les GruUiis.

En cIM, les épines des tibias sont longues et pubescentes, comme chez les Xenio-



HEiMKJRYLLUS. 269

hiiis. iiKiis un pi'ii luiiiiis iiiiihilrs (|ui' iiii'z ces (Iciiiiris : Ir iiiOlalarse imslérii'iir esl

HiTundi en dessous, luiiguemeiil puhoscenl, comme cliez les Xciuiibim, iii;iis il esl ser-

lulé en dessus comme cliez les (hiillns, toutefois il ne l'est que d'un seul coté, ce qui

esl encore un caractère intermédiaire entre ceux des deux genres. La tèlc est celle

des Grylliis. Le pronotiuii a ses lobes latéraux carrés comme chez les Nemobius, mais

non édiancrésau bord inlërieui'. Enfiii la brièveté du tibia postérieur el rallnn^^emeiit

du tarse rappellent un peu ce ijui s'observe chez les Braclujlrijpile.s; el les lémurs,

sans être grêles ni allongés, sont aussi longs que le tibia et le métatarse pris en-

semble.

Les Hemignjlins s'éloignent, du reste, de tous les autres genres des (Irylliens par

leurs tibias antérieurs perforés à leur l'ace inlei-ne seulement, et (sauf de certains

Ncmobiiis) par leur pronotum angulaire en arrière. Le tambour de l'élytre mâle,

dont le miroii' n'est pas divisé, les éloigne des lirachylrypites el des Gryllites pour

les rapprocher des Nemobiites el des Gryllomorphiles.

Enfin, \es HemigrjjUus se distinguent de tous les autres geiues di; la famille des

Gryllides par la conformation si singulière de leur métatarse postéiieur i|ui est a[ilali

et creusé en forme de canal, cl parle l'ail que l'éperon externe- inférieur des tibias

postérieurs est fort long, tandis que l'interne esl presque rudimenlaire.

I. II. Krierliliaiiiiieri, n. sp. (fig. VHI.)

Hdvoln.s, jxiliesccns ; capita (jlohoso ; proiwto tmnsccrso, postke ain/idafo, sapcrne cum
capitc pallide-fcrniginco vario ; Joins latcralibus qiuuïratis ; cli/tris abdumiiiia loiu/ittuline ;

alis caudatis; tibiis anticis in latere interno pierforatis, posticis utrinquc spinis i elongutis,

2>ilosisqi(c; metatarso postico dongato^late can(dicidato ; 1 : i dcntafo ; ahdoinbùs sajmentis

(/risfjo-limbaiis.

9 • Eli/tris siipernc basi flexuoso-venosis ; ovipositore vix ullo.

o" . Elytronmi tympano venis oUiquis 2 ; spécula indivise.

Longueur du corps . $ 12mlll. cf 11 mill. Longueur du pronotum O 2,-2 iniil. cf 1,*^ '"i".

ici. avec les ailes . . 19 » 17 » Lai-geur du pronotum i,i •> o,2 »

Longueur de l'élytre. 9 » 7,6 » Long, du fémur poster. 7,8 » 6,7 »

Id. du métatarse post. 2,9 » %3 » Longueur du tibia posl. i,5 » i »

Q. D'un testacé pâle, couleur paille.

Têle globuleuse, bombée, assez petite; la ligne du vertex assez saillanli^: li; Inmi

peu aplati; l'espace interocellairc au moins du double plus large que le premier article

des antennes; ses bords latéraux carénés, à peine convergents; l'ocelle antérieur

gros et transversal ; l'écusson facial offrant en de.ssous de celui-ci, de chaque coté, un

point enfoncé placé à côté de la fossette antennaire. Chaperon se joignant à l'écusson

facial par une ligne droite. Palpes médiocres ; le 5^' article des p. maxillaires à peine
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;iiissi luiii; (|iii' le '.i' . .Maiidiliiilivs coiirUjs. La lèli' iiKUiiiiik' tic i|iirli|tii:s puiiils IViTiigi-

iK-iix ; II' cràiic luslacù-lLTiiigiiicux, rayi' clu lignes paies suivant sa loiigiiuur; res|)ai:u

iiiloroct'llaiic légùrciucnl bruni, l'occlli' aiiléiieur bordé en dessus |)ar une ligne Iji ii-

nàlie aii|iir<'. l'as de sillon inlerocrllaui'. luais mire les ocelles postéiii'urs une faihlr

ligne [làle dioile, recevant au milieu la ligne pair qui jiailage le crâne el i|ni est niai-

tjuée d'un lin sillon. Anli'iincs testacé-pàle.

Pronuliiin veloulé. ti'és-courl, ti'ansvei'sal, un pru rétréci en avant, Iditi'nn'nl ourlé

tout à l'iMiliHU' ; Sun hoid [loslérieur bisinué l'I Iranchenient angulaire à angle oblus
;

ses lobes latéraux carrés, à angles éinoussés, à Imiil injé'iii'ur didii, liun/.ontal, non

écliancré. La face supérieure un peu variée de dessins terrugiiieux-pàles; les deux

laclies [liiilbrmes très-allongées.

Klytresatteignant l'extrémité de l'abdomen, de la couli'ui'du corps; olïranl sur raréti'

di'ux bandes brunâtres li'ansversales; la veine médiasline |)orlanl 1-7 brandies (les dei'-

nièrcs très-petites); le cbam[) latéral incolore, olïiant, outre la veine luédiastiiie, 5 ner-

vures: les 2-3 supérieures parallèles aux brandies de la veine médiasline, la suivante

presque droite, anjiiée, éloignée de la précédente; les 2-3 inlérieures très-[)etites.

Toutes les nervures se bouclant les unes sur les autres à leur extrémité; la |}aihi'

suporieuri' du cbamp latéral ollrant (jucbiues vénules transverses. Ailes prolongées en

queue.

l'attes de la couleur du corp.s, un [leu tacliées de brun-pàle, surtout à l'extrémib''

des léiiiiirs. Tibias antérieurs très-courts, olïrant à leur l'ace interne un grand taiii-

lioiii' uvale, et S{(uvent à l'exlerne l'indication obsolète d'un tamboiii' peu distinct, imn

développé. Premier article des tarses antérieurs court, celui des tarses intermédiaires

[iresquc aussi long que le ti'oisième. Fémurs postérieurs médiocrenii>nt forts, parabo-

liques, offrant en dessus 2-3 bandes transversales formées par un tadieté brun, et

avec l'extrémité tacbée de brun. Tibias non comprimés, marques à leur face interne

de taches ferrugineuses, armés dans li'ur seconde moitié de 4 : 'i longues éfiines à

pointe brune. L'é['^ii'on interne mitoyen à peine [)lus long ijue le su[)érieur, atteignant

aux trois ipiarts, et le mitoyen externe aux deux tiers de la longueur du métatarse;

l'éperon inférieur externe trois fois plus long que l'inférieur interne. Métatarse ayant

plus ipie la moitié de la longueur du tibia, large et déprimé, creusé en forme de gmit-

lière, ses arèle.s, ou plutôt ses bords, trancbanls: l'exlmie armé dans sa seconde moitié

de trois dents, et l'interne d'une seule dent apicale [iresipie aussi forte ipii' l'i'piMon

externe auiiuel elle fait pendant; l'éperon externe arqué; l'interne au moins du double

plus long, atteignant aux trois-quarls de la longueur du 3""' article. Grilles partout

longues et grêles.
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Abdomen pointillé de brun: le boid des segments giis-bruii. CiMci blanciiâlres.

Q.Élylres: les nervures du cbamp dorsal flexueuses, entrelacées, formant des

mailles làclies ; le champ anal olïranl cependant trois nervures obliipies assez régnlii-res,

mais cessant de l'être à la base. Les trois nervures de l'arête seules droites; la veine

discoidale portant vers son extrémité â-3 secteurs; la 2"" veine discoïdale flexneuseet

saillante; la seconde moitié de l'élytre réticulée par losanges et par carrés. Plaipie

sous-génilale (fig. 4, s) squamiforme, non écbancrée. Oviscaple (o) presfpio nul, com-

posé de i stylets dont les supéi'ieurs aigus, n'ayant pas un millimètre de longueur; les

deux inférieurs de moitié moins longs, srpiamiformes.

cf. Élytres (fig. 5, 6) ayant la veine médiastine sinuée, parallèle à la veine liuniérali'.

portant 4 branches sinuées en S, peu longitudinales et se bouclant les unes sur les antres;

la nervure qui fait suite en dessous à la veine médiastine, souvent bifurquée, fournis-

sant aussi deux veines costales analogues aux branches de la veine médiastine. Le

tambour complet : 2 veines obliques parallèles presque droites et une 1$""' arquée,

partant de l'angle de l'archet; le miroir en losange, aussi large que long, non divisé;

son angle antérieur droit; ses angles latéraux arrondis; la l'''^ corde envoyant une

vénule vers l'angle interne du miroir; l'aire apicale longue. Plaque sous-génitale pu-

bescente, comprimée, appointie en ogive, à bords supérieurs un peu arqués.

Ilablk' : Le Brésil. (Musée de Munich et de Genève.)

Cette espèce est dédiée à M. Ki-icchbaumer, conservateur au Musée de Munich, au-

(piel je dois la connaissance de ce type remai'i|uable.

Légion des BRACHYTRYPITES.

(l'i. Il; lig, xi\-xxiii.;

Ocelles en général disposés en ligne transversale droite, ou légère-

ment arquée. Fémurs postérieurs au moins aussi longs que le tiliia el

le métatarse postérieur, souvent aussi longs que le tibia el le larsc loiil

entier pris ensemble. Tibias postérieurs armés d'épines, mais noti ser-

rulés; leur éperon interne supérieur /j/ms long que l'intermédiaire (rare-

ment égal à ce dernier).

Ce groupe est dilTicile à distinguer ih' crliii des C.rylliles. Il en diffère par plu^ieurs

caractères, mais dont aucun n'est parfaitement général. Néanmoins les Bracliytrypites
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nul lin r;ic,i('s pailicdlii'r (|iii se ilrssiiii' assez iii'll'iiirnt, cl ils nous seiiiblenl furnUT

un laiiii'au ilisliiirl tli' la liilju des CiivHii'iis, laini.'aii (|ui nu'iile d'êlrc séparé de celui

des (IrylliU's, i|ui'|i|iii' intiiin' i|ue siiil sa pareille avec ce dernier.

Les caracléres (|ui le dislingin'iil sdnl les siiivaiils :

f.a lêle esl parlois Irés-grosse. L'arrangeinenl des ocelles déiioti^ une lendance vers

un développeuii'iil exubéraiil de la parlie supérieure de l'écussoii l'acial, laipielle en-

vahit loule la bande inleraiilennaire, un rel'oulanl hvs liiniles du l'ronl jusqu'au niveau

des ocelles poslérieiirs (fig. xx, ;i b).

Dans plusieurs genres les léaiiirs postérieurs s'allongent el perdent de leur épais-

seur, tandis ipi'au contraire les tibias ont une tendance à se raccourcir, d'où résulte

ipie les premiers égalent en longueur le tiliia et le lai-se pris ensemble (lig. xix). Ils

sonl toujours au moins aussi longs ipie le lihia l'I le métatarse'. Le terme extrême

de cette modification esl aUi-inl par le genre .4j//y/«/s'Hs ou le tibia s'est raccourci au

|ioinl de devenir moins long ijiie le métatarse (fig. xxiiij.

L'arinuie des tibias postérieurs est robuste. L'éperon supérieur-interne (lig. xx, 'i,

s) est toujours plus long (jue l'intermédiaire (saul'dans de rares exceptions).

Les éperons internes sonl en général roilemenl ciliés, le supérieur l'est surtout en

de.ssous. rinlermédiaire surloul en dessus, mais il esl en outre pubescent partout.

Les tarses ne sont pas loujoiiis conipriiiK's; le mélalaise [Xisiérieur est toujours ser-

rulé en dessus, comme chez les (liyllites, souvent il l'esl même bien [ilus rortenieiil,

mais il offre aussi une certaine tendance à perdre ses denlicules par variété '.

Les êlylres onl toujours la veine médiasline rameuse. Chez les mâles ils sont

toujours occupés par un tamliom- très-complet, analogue à celui des tiryliites,

muni il'au moins 2 veines obliipies, laiitôt transversales et ondulées, comme chez les

llrvlliles, tantôt au contraire allongées et assez droites. Le miroir est partagé par une

nervure arquée. La veine enveloppante est bien développée; la première corde envoie

de son extrémité une véiiule à la veine eiivelop[ianli' nu à l'angle interne du miroir;

l'espace (pii fait suite aux cordes, entre la veine enveliip[ianle el le bord suturai de

l'élvlre, est d'abord occupé par ijuelijues cellules liiumboidales ou irrégulières assez

grandes, puis il devient deiisément réticulé et continue le réseau de l'aire apicale.

Le corps est quelquefois glabre el luisant, dépourvu de la pubescence veloutée

dont la pluiiail des (iryllides sonl levétus'.

' (lliL-z It's dryllilcs, le loiiiiir puslcnuiii' est iiicsijiic loiijuurs moins long i|iie le liliia el lu iiiclal.ir.M'

pris cnsiMiilile, el Unil ou plus égal à ces deux pièces.

' Sni'loiil ilaiis le genre G;/iiinoi/riilliis.

' (> rararlère osl siirloiit faeile à oliserver .«nr les fêninr.s poslérieiirs, paire qne res pièces-là sodI

moins sujettes cpre la lèle ei le prunoliun à peiilii' lem' ilnvei par l'iistire
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On distinguera les Biacli\ livpiles des Gnllides au moyen des données suivantes :

Appartieimenl au groupe des BrachijtnjiHies :

a) Les espèces dont l'éperon supérieur-interne des tibias postérieurs est distincte-

ment plus long que l'intermédiaire.

b) Les espèces dont les ocelles sont rangés en ligne droite transversale.

c) Les espèces chez qui le Jemur postérieur est aussi long que le tibia et le tarse

pris ensemble.

d) Les espèces à corps et pattes glabres, ou finement soyeux, non veloutés. Ce der-

nier caractère est purement empirique.

Genre APIOTARSUS', Brun.

(Fig. xxm.)

Apiutarsus, Brunner de Wallenwyl, Bullet. entomol. Suisse 1874.

Corps allongé très-grèle et cylindrique, aptère.

Anlennes fortes, très-longues; leur premier article gros, très-large cl court.

Tête arrondie, à front tombant, prolongé obliquement en bas en forme de rostre

étroit, creusé d'une fossette longitudinale. Yeux piriformes, convexes et peu saillants.

Ocelles postérieurs nuls ou très-petits, l'antérieur allongé, logé dans la fossette, près

de rcxlrémilé du rostre. Palpes médiocres ; leur dernier article peu dilaté.

Pronolain allongé; ses lobes latéraux allongés et peu élevés, à bord inférieur hori-

zontal, ou légèrement remontant en arrière, à bord latéral-postérieur oblique.

Pattes très-comprimées; les antérieures courtes. Fémurs des deux premières paires

dilatés; leurs tibias de la longueur des fémurs; tibias antérieurs non perforés, armés

de 2 éperons (fig. i i, 4- e) ; tibias intermédiaires armés de 3 éperons (fig. 5 a, ô p). Pre-

mier article des tarses large et court, très-comprimé comme les tibias; le 2""= article,

très-obliquement tronqué, prolongé en pointe en dessous, et offrant une sorte de fos-

sette ou de pelote oblongue. Pattes postérieures longues. Fémurs étroits, peu dilatés,

égaux en longueur au tibia et au tarse piis ensemble. Tibias (fig. Gi, G e) exlraordi-

nairement courts, moins longs que le métatarse, non comprimés, armés d'épines jus-

qu'à la base ; leurs éperons très-courts; les deux inférieurs rapprochés l'un de l'autre
;

' De »-!'.;, éloiijné, et tï^c;',:, tiirse; le lai'sc [loslôi-ieiir propi'cment dil rlaiit éloigné liii liliia [lii' un

mélalarse exlraordinalrement long.

CI.NQUIÈME FASCICULK. 34
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Ii's Mipriiiiiis |ir('si|ii(' l'gaiix aii\ iiili'iinikliaires. Métatarses poslérioiirs (fig. 7i, 7e)

(\lt"i(iiilin:un'inciil Imigs, à peine compiimés, (léponrviis de sillon en dessus, armés de

Irés-lurles dents spiniinrmes, au moins aussi grandes ipu; les épini's des lihias; leurs

éperons grands, inégaux: leur l'ari! inférieure forteini^nl pnbescente, garnie de poils

coui'lii's, mais sans lirosse de poils roiiles et rel(!vés.

Plaipie suranale prolongée au milieu. Gerci Ircs-iongs. Oviscapie Irès-long, grêle et

dmil.

Ce genre a été établi pour nn insecte infiniment curieux, rpii présente ce caractère

tout à fait unique dans la série, d'avoir le tii)ia postérieur raccourci au point do deve-

nir moins long que le métatarse, lequel prend au contraire un dév(;loppement extraor-

dinaire, (.'et article imitiî du reste la forme du tibia: il n'est guère comprimé: ses den-

licnles prennent des proportions énormes, au pnint de dépasser la grandeui' drs l'iiines

tibiale.s, tandis que les éperons du til)ia deviennent fort petits, contrairemmit au carac-

tère de la tribu. On dirait donc que ii> métatarse est appelé à remplacer le tibia; ou

pour le moins à s'ajouter à ce dernier; il semble remplir les mêmes fonctions et faire

pièce avec lui. S'il en est ainsi, la patte n'appuie réellement dans la marche que sur

les (ii'ux di'rnii'rs articles ilii tarse, et l'insecte ?.ev:\\\. digiligrade aux pattes postérieu-

res; il est probable toutefois que, [lour faciliter le saut, le métatarse postérieur se

replie en quelipie mesure sur le tibia. I.e métatarse des pattes antérieures et intermé-

diaires est de son coté telli'meni lamellaire, qu'on se demande s'il appui(> bien à terre,

et si ces pattes ne sont pas également digitigrades.

FjCS caractères des Apiotarsiis s'éloignent à certains égards de ceux di's antres

Braciiylrvpites :

a) Les ocelles ne sont pas rangés en ligne transversale et, à ne considéri'r cpie la

disposition de ces organes, le genre devrait se classer dans le groupe des fîrvllites; mais

la position de l'ocelle antérieur n'est ici (pi'une anomalie, et tient à ce (jue le front, en

.se resserrant outre mesure, et en s'allmigeanl entre l(\s antennes, a chassé l'ocelle en

avant.

h) La brièveté des éperons des tibias postérieurs, dont l'interne-supérieur ^^j,'j n'est

pas phis long que l'intermédiaire (m), font également exception à la règle, mais celle mo-

dification n'est ici qu'une conséquence forluilc du di'veloppement exubérant iln méta-

tarse; cette pièce s'ajoutant au tibia poui' n'en former (ju'nne avec ce derniei-, les

éperons deviennent inutiles ou même gênants, puis(pi'i!s occupent pour ainsi dire le

milieu de la jambe'. Ils s'atrophient donc; ils restent gros cl courts; les éperons in-

' (loniiuo il a rti' ilil, r(Hi-( i, nii lien île se r()iii|ioser du liliia sciileiiienl, so romposo ici, [ilivioliigi-

i|iiiMiii'iil |iail.iiil, ilii tiliia il lin riii'lalarse jniiils nnscnihle.
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ternes devienneiil même i)rfs(nie .-uissi eomts que les externes, et ils ne sont pas pn-

bescenls et ciliés comme chez les antres genres.

c) La forme exceptionnelle tics métatarses antérieur et intermédiaire est, de même
que celle des éperons des tibias postérieurs, spéciale à ce genre.

d) Enfin le nombre réduit des éperons des tibias des deux premières paires se re-

trouve chez les Nemobias, chez divers Enéoptériens, etc.

Tous les autres caractères rattachinit les .lyïwta/'A-eM aux Brachytrypites, en particu-

lier la Ibrme étroite et allongée du fémur postérieur; c'est même dans ce genre que

ce caractère devient le plus accentué. L'allongement du fémur, le raccourcissement

du tibia, l'allongement du métatarse, tous caractères essentiels du genre Braclijjtrijijus,

atteignent icileurs proportions extrêmes. Les deux premiers articles des tarses, i"' et

â""*, offrent également en dessous une sorte de pelote ou de renflement, qui rappelle

la pelote qu'on trouve chez certains Braclnjlnjpiis.

Le genre de vie des Apiotarsus n'est pas, connu. Il oOVe sans doute des faits intéres-

sants, en rapport avec les modifications si bizarres des pattes de ces insectes.

1. A. c:i'yllaproifles, Brunn. n. sp. (Hg. xxiu).

Monrjatus, gracilUmus, fiilvo-testaceus ; ccqntc rolundato, frontis rosfro amjnsto, aiifror-

snm dcfriiso, aiifice fovcola longihuVuiali nofafo, occlluiii. aiificitm doiigatum contlncnfç;

clypci parte supcriore infère bisimuda ; proiioto clonj/ato, Johis latcntllhus parum elevatis,

angido aiitico rotundato
;
pedibus maxime compressis ; femorïbas 1", 2'^ dila tatis ; tïbiis

posticis fcniorc plus quant daplo brcvioribus; 5 : G sjdnosis, caîcaribus hreinhns ; mriafarso

tibia longiore, dentibus 4 : G maximis arinato ; cercis longissimis ; ovipositore fciiiore lon-

giore. Ç.

Longueur du coips 9 32 mill. Longueur du pronolum 9 ^ "liH-

Fjongucuf du fémur poslérieur. . . . 20,7 » Largeur du pronotum 6,5 »

Longueur du lihia et du larse poster. 20,5 » Longueur du fénuir antérieur .... 6,5 »

Longueur du libia postérieur 7,6 » Longueur des cerci 25 »

Longueur du métatarse postérieur. . 8,3 » Longueur de l'oviscapte 25 »

9- Corps très-grêle, allongé, cylindriipic. Tout l'insecte d'un tostacé fauve-roux,

finement pubescent.

Tête très-arrondie ; le front formant entre les antennes un rostre très-étroit qui tombe

très-obliquement en avant; l'espace interantennaire n'ayant pas le quart de la largeur

du premier article des antennes. La base du rostre en dos d'âne, limitée en arrière par

un sillon angulaire (sillon interocellaire), qui aboutit de chaque coté dans une sorte de

gouttière supra-antcnnaire, à une très-petite tache ocellaire, souvent effacée; sa partie
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anli'iiciiit' ciTiisi'c (l'un prulniiil sillmi l'ii Imulomiirii', iciilcriiiaht lOcclir uiili'iii'iir,

Iriiiid est (i\ali'-;illiingé. Ècusson facial pi'u t'k'vi', toiti'iiu'iit lioidi' le Ioiil; des lussultcs

aiileniiairfs; le reijoril devenant saillant au voisiiiagi? des yeux : son pruloii|,'('ni(Mil iii-

leraiilonnaire, étroit, poitanl nm; tache hlaiicliàtre, oblonguc-alloiigée. (!lia|)eniii se

joignant il l'écusson l'acial par un rebord pi'esipie droit; sa moitié supérieure cornée;

son bord inférieur bisinué.

Antennes fortes et très-longues. I^eur premier article gros, épais, court, beaucoup

plus large (]iie long, rétréci h l'extrémité.

l'ronotuni allongé, fort peu rétréci en avant; son bord antérieur concave, son bord

postérieur transversal ou subconcavo; le disi|ue olïrant une légère dépression tran?ï-

versale, en avant de laquelle se trouvent les taches pirifonnos, (pii sont ici petites, obli-

ques, à pointe dirigée en arrière et suivie d'un petit sillon oblique. Los lobes latéraux

longs et peu élevés, à bord inférieur insensiblement excisé au milieu, à angle antérieur

très-arrondi, à angle postérieur elTacé, vu l'obliquité du bord latéro-postérieur. La

partie inférieure des lobes blanchâtre, surtout en avant. Méso- et métanolum également

courts. Métasternum rétréci en arrière, terminé en pointe étroitement échancrée ; sa

surface occupée en grande partie par une fossette piriforme.

Pattes très-comprimées; les deux premières paires ayant les fémurs fortement di-

latés, ovoïdes, à bord supérieur très-ar(jué.

Pattes antérieures courtes; tibias armés k l'extrémité de deux éperons aigus, l'ex-

lerne court, l'interne assez long; les lobes qui emboîtent latéralement le métatarse,

assez saillants; premier article du tarse de moitié moins long que le '.V'"^ : les deux

premiers articles ayant leur bord inférieur noir.

Pattes intermédiaires plus longues; le tibia armé de 3 éperons; les deux postérieurs

médiocres, l'antérieur petit, surmonté du lobe apicai, qui est triangulaire et aigu. Mé-

tatarse moins long que le IV'"" article.

Pattes postérieures longues. Fémurs grêles, peu renflés. Tibias très-courts, n'ayant

que les \l^ de la longueur du fémur, non comprimés, à surface postérieure large, sub-

convexe et luisante; leurs arêtes armées de 0:5 épines courtes et aiguës, à pointe noire;

éperons très-courts; les supérieurs rejetés un peu en dessus sur l'extrémité des arêtes,

un peu écartés des intermédiaires, égaux à ces derniers, mais plus droits, ressemblant

aux épines; les éperons internes un peu plus longs que les externes. .Métatarse plus

long que le tibia et lui ressemblant pour la structure, mais un peu plus comprimé, à

surface supérieure lisse et luisante; ses arêtes armées de 6 : 4 dents spiniformes aiguës,

très-grandes, plus longues que les épines des tibias; les deux éperons apicaux grands,

un peu arijués, très-inégaux. Le 2'"" article du tarse très-petit ; le 3™'' égalant la moi-

tié de la longueur du métatarse.
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Abdomen long et cylindii«iiio; le honl poslérieur des segments brunâtres. Cerci

atteignant iirobablemonl l'extrémité de l'oviscapte. Celui-ci très-long, ses valves petites

et aiguës.

Habile: La Polynésie; lies Viti. (Muséum Godefl'roy, n" 4590. Ç. Le type de

Brunner.)

Genre APTEROGRYLLUS, Nob.

{Kig. XXI.)

Cor[)s aptère, cylindri(iue, assez grêle, finement pubesuenl.

T(Hc grosse, arrondie; le prolongement du front entre les antennes large et convexe.

Ocelles rangés en ligne transversale.

Pronoliim dilaté en avant, ayant ses lobes latéraux carrés, à angles arrondis, à bord

inférieur presque horizontal.

Pâlies fortes. Fémurs comprimés. Tibias antérieurs dépourvus de tambour, armés

de 3 éperons. Métatarse antérieur très-court. Tibias intermédiaires armés de 4 épe-

rons. Fémurs postérieurs robustes et larges. Tibias postérieurs très-courts, n'ayant

que la moitié de la longueur des fémurs, leur éperon supérieur-interne le plus long.

Métatarse postérieur très-long, égalant les '/. de la longueur des tibias; le tibia et le

tarse pris ensemble pas plus longs que le fémur.

Oviscapte long et grêle.

Les Apterogryllus établissent le passage des Apiolarsus aux BracInjtnjpHs. Us se

rapprochent des premiers par la longueur de l'oviscapte et par leur corps aptère, des

seconds par leurs formes trapues, la grosseur de leur tête et la disposition des ocelles.

Les pattes postérieures tiennent le milieu entre les deux genres; les tibias sont encore

très-courts et les métatarses très-longs, moins cependant que chez les Apiolarsus,

mais plus que cliez les Brachtjtrypus. Le tibia postérieur est encore assez long pour

appuyer sur le sol, c'est pourquoi ses éperons sont bien développés, plus longs que

chez les Apiolarsus, moins longs que chez les Brachylri/pus, mais ayant les mêmes

proportions que chez ces derniers.

t. A. Bruiineriaiiiis, n. sp. (fig. XXl).

Fusco-bruneus, gracilis, apterus, brevifcr piécscens, supcrnc fitscus ; facic biter aiitcn-

nas conrexa, occllis in liuemn transversahm dispositis; pronoto supertic macuJis 2 rufis,

lobis lakralibusfulvis, (pmdrato-rotimdatis ; tihiis anticis ahsque tympano, mctatarso brcvi;

tibiis posticis brevibus, utrinqm 5-spinosis; mctatarso dimidia tibia longiore, gracili, cal-

carc interno valde elongato ; oviposHore femore lonyiorc. 9 d' •
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Longueur (lu corps . . . Ç 'M inill. c? 2'2 uiill. Longueur du pronotuni . O 1,.") niill. cT i uiill.

Liingiieiuilu frimir |TOst . Ki » 15 » L;irgeur du [ironoUiiu . 7,2 » it,"! »

Longueur du liliia poslér. S » 7,5 i Loiig.du luéliiliirsc |iost. 5 » ^,5 »

Longueur de l'oviscaiile . 20 mill.

Corps assez grêle, aptère, il'iiii l)niii ciincolal, hrmi l'oncr vu dessus, liiicvemenl

piilx'scenL

Trtc (•(invexi\ lirtiiilR'(\ noiiâtro en dessus. Ocelles rangés en ligne Iransversale;

crliiidii milieu lrés-|)elit, iiulii|ué par un sillon. Espace inlcranlennaiie Imnilié el sail-

lanL Veux peu saillanls. Palpes fauves; leur i""^ article court; le 5 ikhi ddaté, sa

troncature parallèle à son boid supérieur et occupant les */. de sa longueui-.

l'ronniiMii dilaté en avant, h bord antérieur concave, à bord postérieur dioil: sa lacé

supérieure brun foncé, ourlée de brun pâle, partagée par un .sillon et olïrant deux

taches pirifninies rousses. Les lobes latéraux fauves ou roux, carrés, à angles arrondis;

leur bord iidëiienr n'étant cependant pas tnut à fait bmizonlal, mais remontant légè-

rement en arrière; l'angle antérieur obtus, mais distinct. Le thorax un peu étranglé

entre le protliorax et le mésolborax.

l'atles des deux premières paires comprimées; tibias antériein\s dépourvus de tam-

bour; tarses courts, le I" article un peu plus long que le 3""'; celui-ci petit. Fémurs

postérieurs médiocrement forts, dépassant pou ou [)as l'abdomen. Tibias n'ayant (]ue

la mi)itié de la longueur des fémurs, armés de 5 paires d'épines. Métatarse grêle,

ayant |)lus de la moitié de la longueur dti tibia; ses arêtes portant 'i : <> s[iinu!es; l'é-

peron interne très-long.

Abdomen cylindrirpie. Plaipio suranale en triangle arrondi et échancré latérale-

ment.

Ç. Oviscaple grêle, très-long; ses valves apicales petites, terminées en épine.

ç^. Semblable à la femelle; ses fémiu's postérieurs un peu plus larges.

Habile: Le nord de la Nouvelle-Hollande. (GollecL de M. Brunner de WalliMiwyl,

n" 37(37. 9 ç^.)

Genre BRACHYTRYPUS ', Serv.

(Kig. XIX, XX.)

Brnihijlriiftes, ServNle. — hraclnjlnjpcs, Kriclisoii
; L.-IL l'isrlicr.

Corps en généiai peu pnbescent, grêle du trapu.

' Le Miol Jiiarlnilii/[ii>s n'esl pas précisément bai liare, à rondilion (pi'on emploie ici la loiminaison

r.; de la 1" (lécl. cl non celle do la 3'"' décl. Mais les féminins en r, ou >. île la 1" décl. (comme "?j~'),



BUACHYTKYPUS. 279

Tt'^e arrondie ou aplatie en devant; l'espace interantennaire large. Ocelles rangés en

ligne transversale, rarement arrpiée.

Pronolum normal; ses lobes latéraux carrés (fig. xi, 10). arrondis, à Imrd iiiiï'rii'ur

horizontal, à angles arrondis.

7%/re.s' bien développés, jamais raccourcis; le champ latéral rabattu à an^dr ihoil.

Ailes longues on atrophiées.

Pâlies robustes. Fémurs comprimés. Tibias antérieurs armés de trois éperons, of-

frant à la face externe un grand tambour ovale, et à l'interne un petit tambour rond

(parfois oblitéré). Tibias intermédiaires armés de i éperons. Fémurs et tibias des

deux premières paires ciliés de longs poils laineux Irès-fms, surtout ceux delà I"'

paire. Tarses des deux premières paires peu comprimés; leur premier article court ou

médiocre ; leur face inférieure aplatie, lisse, mais bordée de chaque côté d'une rangée

de poils roides et courts; leur extrémité formant souvent une sorte de pelote molle,

ainsi que celle du 2™° article. — Pattes postérieures variables ; les fémurs tantôt grê-

les et étroits, tantôt bombés, toujours plus longs que le tibia et le métatarse comptés

ensemble. Tibias courts, peu comprimés, armés d'épines peu nombreuses ; leurs épe-

rons en général très-grands, l'intcrne-supérieur le plus grand: l'externe supérieur

toujours plus grand que la dernière épine. Métatarses allongés, comprimés, pubesccnls,

cannelés en dessus, serrulés sur leurs deux bords et terminés par des éperons forts et

très -inégaux.

Altdomen cylindrique. Cerci médiocres.

9 Ç. Oviscapte rudimentaire ou médiocrenK^nt long.

O*' ç^ . Élylres olïrant un tand)our complet. Le miroir ovale, assez petit: la cellule

enveloppante interne, large; son angle interne recevant la vénule qui part de l'exlré-

mité de la première corde. Les veines obliques variables.

Ce genre est surtout remarriuablepar les tarses des deux premières paires, qui

.sont courts et peu comprimés; par la forme du'pronotum et par la brièveté relative de

l'oviscapte. L'armure des tibias postérieurs offre aussi des particularités caractérisli-

qiiami ils forment le second membre d'un adj. composé, leniplacenl au niasc. de cet adj. leur terminai-

son t'éminine o. ou r. par la terminaison masc. la plus proche : o;, lat. m. Ex. : c"^?»., qui donne -âp;^?!.; (lai.

jinilieilrits). C'est là le procédé rjàiéral, et il a de plus pour nous le grand avanlagi! de <lonner des mois

aisément déclinables en ialin. l'ourfjuoi donc former un mot Briwlnjlnjjics moins ivgulier ipie Biiiclii/-

In/piis et en même temps beaucouii plus diflicile à latiniser? Il est loujouis f;iclieu\ de cbargei' la nomen-

clalure de noms peut-être très sonores en grec, mais devenant en latin informes et impossibles à maniei-.

Bracliylrypanns (de Tfj-av.v, tarière) eût été du reste un nom bien préférable, car le terme rfi-x

ne peut se dire que d'un /roM, d'un vmjin, d'un cnnal interne, et il faut singulièrement en forcer le sens

pour l'appliquer parexionsiou à roviscapte, leipiel n'est en réalité qu'une tarière, dont les fonctions sont

dilféri'iUcs de cidic-s ilu vai;in.
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i|iies; les épines sont implantées peu obliiiueinent et d'une manière très-fixe; elles

sont irlalivciitent peu lomjucs, landia ({lie les t'peruiis sont au conlraire Irés-ijrands.

Les braehijliijims ap|>ai lierineiit tous aux régions cliautles de riiéniis|)liéreorienlal.

Néanmoins le genre, lel que nous l'envisageons ici, renferme des espèces dont les ca-

ractères offrent des divergences assez profondes, et (jui mériteraient peut-être d'être

séjtarées générii|uemenl. Si l'on n'envisageait i]ue les termes extrêmes de la série, par

exemple le lir. ei)hipijium et le Br.erijlltrocephalus, on n'hésiterait pas à en former deux

genres séparés, mais ces espèces s'endiaineni d'autre part par des transitions qui ne

permettraient de diviser la série (|iic d'une manière assez artificielle. Nous avons donc

cru devoir n'en former qu'un seul genre, tout en étant obligé de le subdiviser en

sous-genres pour en marquer les divers sous-types '.

l*our plus de commodité, nous donnerons le tableau des espèces à propos de clia-

(jiie sous-genre.

DicisiuH du (jviire Braclnili[i[JHs.

I. l'ionolum selliforniilcr cxcavatuin. l'omoi;! |io>lic.i giiicilia. Klyliorum

cf lyiii|iiimiiii oloiiijaliini, voiiis oliliiiiiis lumieiosis, aiea apitali iiiiiiuie. Miurwjiijllus.

1,1. l'roiioliim superiie planum. l'cinora postica crassiuscula.

"1. iMclalaisus aiilicus brevissimus; tiliiic irilciniediie parce liiiiliiialii;. Uvi-

posilor bievissimus. Elylroiuiii lympaiium cf brève, aroa apicali graïKb. IIkicIii/Iii/iiuHj S.

2,2. Melalarsiis aiitirus ineriiocris. Tibi:!' aiiticu' cl iiili.'ririi-ili.-r loiii;L' liiii-

lirial;('. OviposiUir- luciliocris vel aborliviis. Klylroinuii cT lyiripaïuiin lon-

yius, area apicali mciiiocri l'.iiiiiiiiuiiiilhis.

' L'élablissemeiit de grands genres cl leur divisiun en soiis-gcnres csl inévitable lorsqu'on rcnronlie

des sdiies jmr eiicliiiiiieineitl. Le genre marque les caraclcrcs coinuMuis cl les alliiiilcs des lernies de la

séiie ; les sous-genres perniellenl d'en coordonner les espères.

L'udoplion ou la prosciipliun des sous-genres n'esl donc point une simple allaire de fantaisie, comme
c pensent certains auteurs. Lorsque les types sont bien séparés dans la nature, les genres suffisent pour

en e.\primer les dilférences, mais lorsqu'au contraire ils s'éclielonncnt en se raltacbanl les uns an.v autres

par lies transitions, il convient, pensons-nous, d'élablir un grand genre, cnvel,)[ipanl lunlcs les csiicces

(pii se relient les unes aux antres, sauf à le sul.'diviser en sous-genres, pour en marquer les é<lielons. Kn

partageant au conlraire une série en genres, ceux-ci ne seraient plus séparés les uns des antres ipic par

des sauts sans imporlance, et souvent il n'y auiail pas plus d'écart enlie deux genres (pi'cnlre deux

espèces d'un même genre.

L'établissement de grands genres subdivisés en sous-genres esl donc dans certains cas diclc par la na-

ture. (!clle-ci n'esl pas régulière dans ses parties; elle ne pi'iit donc pas être l'oriée dans |i,' cadre

syméiriipie d'une méthode trop délinie.
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Sous-genre MACROGRYLLUS, Nob. '

(l'ig. XIX, 5.)

Corps et fémurs postérieurs glabres. Formes médiocrement trapues. Têle médiocre,

moins large que le pronotum, convexe et arrondie. Fossettes antennaires assez pro-

noncées; l'espace inlerantennairo saillant; le chaperon non CAvém.— Pronolum creusé

en forme de selle, un peu rétréci en avant; ses lobes latéraux non prolongés en avant

(fig. 5). — Pattes médiocrement fortes. Tibias antérieurs offrant à leur face interne un

tambour distinct. Éperons des tibias antérieurs et intermédiaires gros et courts. Méta-

tarse antérieur très-court, convexe en dessous. Fémurs postérieurs grêles dans toute

leur étendue, égaux en longueur au tibia et au tarse pris ensemble. Eperons des ti-

bias gros et forts, ceux des deux premières paires courts, ceux des tibias postérieurs

médiocrement longs, divergents et ressemblant 'du reste à ceux des vrais Brachjlnjpus;

l'éperon supérieur-externe aussi grand que l'intermédiaire; les deux inférieurs écartés

l'un de l'autre, mais l'interne très-petit. — EUjtrcs longs, dépassant l'abdomen, leur

arête un peu arquée; la veine médiastine peu sinuée; ç^ le tambour grand et l'aire

apicale assez petite et triangulaire ; les veines obliques nombreuses; le miroirassez

grand, en triangle arrondi en arrière.

Ce type se rapproche beaucoup des Brachijlnjpus proprement dits par la brièveté

de ses tarses et par l'armure de ses tibias. Il en diffère par la forme du pronotum et

par la structure du tambour de l'élytre.

Les femelles nous sont inconnues.

1. Br. epiiipiiiiiiii, n. sp. (fig. 5, 5 a, 5 e).

Validus, fusco-castaneus ; ccqnte mcdiocri, rotundato; pronoto sclliformitcr c.rcavafo,

lobis lateralïbus laie rofundatis; clytris abdominis lomjitudine; tyiiqxini vcnis obliquis 8;

specido tricjonaïi, imticc rotundato, area apkdi minore ; dis élytrorum îongitndinc; pe-

dihus ijracilibus ; metatarso antico brevissimo ; fcmoribus posticis graciUimis, fibiani, mm
turso compuMam aequantibns; tibiis hrevissimis 3:3 spinosis^mlcarihusmediocribus. d'.

Longueur du corps cf 40 mill. Longueur du pronolum cf 7,5 mdl.

Longueur de l'élytre 28 » Largeur du pronotum en avant . . 11,5 »

Longueur du fémur postérieur. . . 23,5» Largeur du pronotum en arriére . Il »

Longueur du tibia postérieur. . . . 13,3 » Longueur du tarse postérieur ... 10,5 »

' [)e jj-x-cfo; grand et Gryllus non généiiipie.

CINQUIÈME FASCICULE.
35
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Ç. Ti'lc aiTondio, comme clioz lo Br. achatinus, mais assez petite. Yeux et nrclles

|ielits; II' dernier article des palpes peu dilaté, à troncature peu oblique.

l'ionotum rétréci en avant, fortement excavé en forme de selle, à bord antérieur re-

levé, à peine concave, ciiii'; la iléprcssion du disrpio se terminant di' rlmpie cnti' pai' un

profond sillon ou repli qui descend un peu sur les lobes latéraux ; les côtés olîrant en

arriére de ce sillon un autre profond sillon ou repli ; la partie postérieure (bi pronotiim

[ilus élevée, aplatie, à bord postéiieur un peu ari|ué. Les lobes latéraux grands, très-

arrondis, non prolongés en avant et n'emboîtant pas les joues.

Elylres grands, atteignant l'exlréuiilé de l'abdomen; la veine médiasline moins si-

nuée (jue cbez l'espèce citée, mais arijuée au bout, portant 7 brandies; le cliamp la-

téral offrant en outre 7 nervures libres. L'aréle un peu arrpiée. Le tambour très-

grand, ollVant 8 veines obliques (o); le miroii- (M) arrondi en arrière, formant en avant

un angle aigu tronqué, et paitagé au milieu par une nervure presque brisée en A : la

1'''' corde (c) envoyant de son milieu une nervure à la troncature de l'angle antérieur du

miroir et de son extrémité une vénule à fanglc interne de ce dernier; la cellule cordo-

diugonale irrégulièrement mais fortement réticulée dans sa moitié basilaire. Laciillule imi-

veloppante interne assez étroite, non réticulée. L'aire apicale assez petite, triangidaire.

Ailes atteignant au i(!pos l'extrémité des élytres.

Pattes grêles pour le genre, peu poilues, sauf aux tarses et à l'extrémité des tibias

(pii sont garnis d'un épais duvet de poils fauves. Tibias antérieurs offrant deux tam-

bours oblongs, l'interne le plus petit. Eperons des tibias des deux premières paires

gros et courts, [.e l" article du tarse gros, à peu près égal au 3""' article, celui de la

première paire un peu tronqué en dessous dans sa seconde moitié par la facette de la

pelote (fig. ôa). — Pattes postérieures grandes. Fémurs Irès-gréles et très-longs,

égalant le tibia et les 3 articles du tarse. Tibias très-courts, pubcscents à leur extré-

mité, armés de 3:3 épines; leurs éperons médiocres. Métatarse cannelé, armé de iiH

dents spiniformes, dont les deux dernières grandes; éperons très-inégaux. Extrémité

des tibias et tarses en dessous, surtout l'extrémité du métatarse, garnis de poils fau-

ves; éperons, surtout les internes, ciliés de poils fauves en de.ssous.

Abdomen connue chez les autres espèces.

Couleur d'un brun châtain; extrémité du fémur postérieur en dessus jaunâtre;

parties inférieures et tarses 1", â""" fauves.

Ilahitc : Java?; l'Afrique?

Celle espèce offre des caractères aberrants; la petite.s.sc de la tèle, l'étroile.sse du

pronotum en avant, la moindre grandeur des éperons des tibias postérieurs font

(|u'elle cadre as,sez*mal avec les autres espères du genre.
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S. Br. roiisociiis, Walk.

Testaceus
;
capite fascia nigra inter oculos

; proiioto fcre sclliformiter excavaio, postice
elato ; clytris cinereis abdomiiiis apkcm vix superantïbiis ; dis nonpcrspicuis; iibiisposticis
hrevihns. cf. — Long. 9 lin.

Gri/lliis cunsociiis ! Walk. Cat. C. M. Derm., Saltat. I, 31, 52, cf.

Habite: L'Afriijuo moiidionale. (British Muséum.)

«

Sous-genre BRACHYTRYPUS, Serv.

(Fig. XIX, 1-4.)

Formes trapues. Corps et fémurs postérieurs pou pubescents. — Tête très-grosse-

l'espace interantennaire très-large ; fossettes antennaires petites, peu profondes. Ocel-

les rangés en ligne droite ou arquée. Yeux petits et saillants. Mandibules très-fortes.

Palpes maxillaires ayant le 3'"" et le 5™ article presque d'égale longueur; le 5""^ à

peine dilaté au bout. — Pronotum transversal, un peu cbiiïonné ; souvent dilaté en

avant; son bord postérieur bisinué et fortement ourlé; son bord antérieur concave; ses

lobes latéraux grands, très-arrondis, ayant leur partie antérieure un peu prolongée en

avant, emboîtant les joues (fig. 4), et leur angle antérieur très-largement arrondi. —
Ebjlres ayant le cbamp latéral occupé par de nombreuses nervures peu arquées ; la

veine médiastine très-rameuse. — Paues fortes. Tibias des deux premières pai-

res armés d'éperons courtset très-gros; le tambour interne des tibias antérieurs tantôt

distinct, tantôt obsolète. Pattes intermédiaires veloutées, mais n'offrant que peu de longs

poils. Tarses des deux premières paires peu comprimés; leur premier article très-court.

— Fémurs postérieurs assez gros, bombés, égalant souvent en longueur le tibia et le

tarse pris ensemble. Tibias peu comprimés, à face supérieure plane ou arrondie, ar-

més de 4 : 4 ou 4 : 5 épines fixes, et terminés par de très-grands éperons divergents,

en éventail. Métatarse postérieur pubescent sur ses deux bords.

99- Élytres ayant le champ dorsal réticulé par lozanges (comme chez les Gnjl-

lus). Oviscapte très-court, ou mémo rudimentaire.

O^O*. Pronotum souvent dilaté en avant. Le tambour des élytres court (fig. 4 e)
;

l'aire apicale au contraire très-longue ; les veines obliques (o) en nombre variable
;

les deux premières longues, assez longitudinales, non ondulées; le miroir petit, allongé,

ovale ; la cellule enveloppante interne (e) fortement élargie en avant.
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I^L's es[)occ.s doiil se composo co gi'Oii[ie sont [»our l;i|)liiii;iil les [iliis yiaiuli's du la

faïuillo. Elles olïrunl un ensemble de caractères assez remarquable, bien (jue [teu délini

dans ses limites.

Les tarses des deux premières paires ont la face inférieure de leurs deux premiers

articles glabre et aplatie, avec rextrémité pai'Ibis molle et rugueuse (fig. •i); le
â"""

article est relativement grand, un [leu [)roloiigé et arrondi; aux tarses antérieurs le

l"' article a tout au plus deux lois la longueur du 2""^.

Les fémurs postérieurs sont allongés et médiocrement gros; leur extrémité est

échancréeen dessus, et la tèt(! articulaire du tibia offre un renflement ipii fait un peu

saillie. F.,es tibias sont armés d'(?[)ines grosses, courtes, arrondies et coniijues, non

aplaties à la faci! ititernc;, glabres, peu nombreuses, implantées d'une manière plus

fixe et [iliis perpendiculaire que chez les GrijHas; leurs éperons apicaux (fig. 1, 2)

sont beaucoup plus longs que les épines, divergents ; le supérieur externe (s') est égal

à l'intermédiaire (m'); le supérieur-interne (s) est plus long que l'intermédiaire (m),

arqué, ou même presque crochu; les deux inférieurs (i) sont subégaux, écartés l'un

de l'autre, laissant à nu l'insertion du métatarse.

Le métatarse est allongé, épaissi à son extrémité, fortement compi'imé en dessous

et garni de longs poils laineux, mais non de poils en brosse ; les éperons des tibias et

des métatarses postérieurs sont garnis en dessous d'une brosse de poils roides, comme

chez les GnjUtis, mais s'étendant un peu moins loin que chez ces derniers.

L'oviscaple des femelles est excessivement court ; ses valves se terminent en épine

et les supérieures dépassent sensiblement les inférieures.

Les élytres des mâles ont un tambour court, laissant libre un très-grand champ

apical (P) réticulé. Les veines obliques sont au nombre de 2-3 principales et de 1 -3 très-

petites, accessoires, écartées des autres, occupant l'angle discoïdal, et sujettes à man-

(juer. La petitesse du miroir et la grandeur de la cellule enveloppante (e) font que les

vénules émises par l'extrémité delà l" corde (c) sont reçues par la veine enveloppante

et non par l'angle interne du miroir.

Les insectes de ce groupe se distinguent par les caractères de leurs tarses anté-

rieurs et intermédiaires qui sont peu comprimés et très-courts; puis aussi par la

brièveté de l'oviscaple, par l'armure apicale des tibias postérieurs, [lar la grosseur

de la tête; toutefois ils passent par degrés aux formes des G-ymnogryllus.

Tableau synoptique des espèces.

a. Caput anlicc planatuni, rugosuin, Ironie l)iciiiiMiil;il;i, luveolis aiitcniiarihiis p.inmi cxplicalis; clypeo

U'ansvcrsi; caiinalo. Taisoiuiii aiilicoruni piiiiius arliculus lorlio subici|ualis. Maiiuiu eljlri lym-
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liammi vcuis ul)li(|iiii |Kiriiiii luinuMosis iiisliMcUiin ; spcculu iniiioii; ov;ilo-ilioiiilioiil:ili, «iilici;

rectaiigul;ilo
;

1' diurila nullaiii vunaiii ad angiiliim spcculi eiiiiltcnlu; vcnai costales canipi late-

ralis sigmoiilalos. Slirps !'.

b. Tarsorum aiilicoriim priimis articuliis lerliù .c(Hialis, apicc sublus iuteger. l'einora postica (luaiii

liliia larsusque simul bieviora. Elylii c? vcnic obliiiuœ principales 2, minores 2. Krons plana,

lata; pronoluin brevissimum. — iimjaccpMlus, Lef.

6, i. Tarsorum anlic. prim. arlic. lerliû panio brcvior, apico sublus ornai ginalns((ig. 3). Femora
poslica tibiiij et larso siniul ieipialia. Elylri cf vente obli(iua3 priiuipaics 3, minores 2. l'Vons

subeNcavata; rugosa
;
pronoluin normale.

c, Frons tuberculis ocellaribus 3; tibiarum posLicarum calcar inlcrnum sii|ierius inlormeilio loii-

gius
; alœ frequenlius caudalni. — membranace.us, Dr.

c, c. Frons tuberculo 1, curinulaque Iransversa inslructa; tibiarum poslicarum
, calcai- internum

superius intermedio aîquale ; alie abbrevialœ. — Grandidicri.

a, a. Caput anlice convcxum, politum, t'oveolis antennaribiis majoribus, spatio interanlonnari promiimlo
;

clypeo non carinato. Tarsorum aniicorum prinius articulus brevissimus, a|iice sublus pulvilla-

tus. Femora poslica libire et larso simul œriualia. Marium elylri lympani vcna obliqua prima

sigmoidalis; speculo majore, piriformi, anlice aculangulalo et Irimcalo, poslicc rolundalo;

cliorda 1^ (c)nonnunquam venas 1-2 ad spéculum emittente (fig. /te); venaj costales campi

latcralis rectee, basi arcuaUe. — Stirps 2-'. — achalinus, St. — orientulis, B.

A. Télé très-grosse, aplat te et rugueuse en devant. Oviscapte très-court,

sti/hforme. Corps pubescenl, brièvement velouté, surtout sur les cotés du

pronotum et aux fémurs postérieurs. Pattes antérieures longuement ciliées;

pattes intermédiaires brièvement pubescentes et moins densément ciliées.

3. Br. iiiegaceplialnj^, Scrv.

Fidvits vcl fulvo-testaceus, hrcviter inihcscens ; caplfe latissimo et drevi, aiiticc planato ;

frontc juxta antcnnas utrinquc carimdata ; dijixM superne transvcrsc-carinato, subttts siilco

diviso et transverse ruguloso
;
proiwto brevissimo, antrorsum dilatato, lobis lateralibus

/lavicaidibiis; eljtris abdominis longitadinc; alis caiidatis; tarsorum anticorum articulo

1" diiplo longiorc qiiMii seciDidus, tertio œqucdi, subtus apice non cmarginato ; femorlbus

posticis tibiœ et métatarse simià aequalibiis vd siMongioribus ; tïbiis posticis 4:âvd 4:5

sinnosis, tarsorum posticorum 1" articulo f/racili, compresso, superne serrato.

9- Ovipositore brevissimo, stijliformi.

c?. Capite immenso ; dytrorum. tijmpano sicutin Br. membranaceo, at speculo antice

acutius angulato ejusque vcna dividenlc minus arcuata, venis obliquis 2-3 principalibus,

1-2 minutis.

Grillon brun, De Geer, Ins. III, 524, 9; PI. 43, fig. 9, larva.

Gnjllus me'jaceplialus, Lefebv. An. Soc. Linn. de Paris, VI, 10; ib. V, fig 4, cf.

Bracliytrupes megaceplialus, ScïviWe, Orlb. 320, 1. — L.-H. Fischer, Orlh. Enrop. 186, 1, tb. IX,

fig. 10. — Fieb. Synops. (Lotos III), 234. - Costa, Fn. di Napoli, Ortoli. 44.

Grylliis macrocephatus, Blanchard, llist. nat. des Ins., III, 32.
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liOngticiii' <1u coi'jis. ... 9 ''0 "l'Il- <J ''" '"i"- I>iin;,M]uiii- ilu |iii)iii)iiiiii . '^' U iiiill. cf •> miH.

M. ;ivcc los ailes 52 ^ 52 » I,iiii;cur ilu |ii'oiii)liiiii. . 12 » 14,5 »

I.oiiguuur lie l'clylrc . . . 30 » 30 » Long, du téiiiiii- pojt . . 18 » 21,5 »

Longueur de l'oviscaple . . $ 3 iiiill.

Habile: La Sicile. — L'.Viriqiie septentrionale (l'Egypte exceptée) jii.s(ju'au Sé-

négal.

Espèce remaripialtle par la grosseur et la biièveté de sa tête, et i)ar la brièveté du

prnnolnm. L'oviscapte est pres(|tii; rudinionlaii'i': ses branches supérionres sont slvli-

fornies, avec des valves bicarénées étroites, |)i)inl dilatées. Dans l'élvlri' des niàles la 1"^

corde envoie desoti extrémité quelques vénules à la viiine envelop[>aiile, cl l;i cellule

enveloppante est large et réticulée. Celle espèce esl un [hhi plus pubescente que la

suivante.

4. Ur. lueinbi'niiHfeiiiii, iJi'Ur. (lig. i, 'à, 3).

Vàlidits, fidvHS vcl fusco-tcsfacctifi, parnm puhofccns; tiqiifc i/miidi, fade lilanata, rn-

fjuta, froiitc fiOica, in medio semilunariter cxcumfa, suh-tritidx'ntdala, oœilis siih tidicr-

cidis exsertis, scutcUo faciàli juxtayintcniias ufrinque carinato; clypeo transverse carinato,

suhtus rugidato; proi>()(o antrovsum panini ddatato. riif/idafo, marfi'tuii untico et postico

fumv, lobis lutcrcdilius quadratis, lafc rofiuidutis; dijlfis ubdominia loiiijifudiiic (in

dcsiccatis longioribus), vena mediastina multiramosa ; (dis caudatis; pcdibus crassis;

tibiis anticis coniprcssis suhddatatis, basi atfeiiKaiis; 1" articnlo tarsornm anficonim,

tertio lequali, subtus apice cniurijinato; j'cinoribus 2>ot>ticis parum in/latis, siq^rnc et

apicc fmco-variis, tibiae et metatarso simnl œqtuilibus ; tibiis posticis spinis vcdidis 1 : 5

armcdis ;
1° articido tarsornm fcrc duplo lonrjiore quam tcrtiiis, cowjnrsso, snpernc 3 : 4

dentato.

9- Ovipositorc brevissimo, stijliformi.

cf. Ehitrorum camim dorsali venis obliqnis j)rinciq)alibus o, ininutis 1-2, tcrtia brevi,

non parcdlela ; speculo ovato, antice rectangaUdo, per cenam arcuatam in medio diviso ;

ehorda 1" venidam nnllani ad sjjecnli anijnluni anticum enùtteiUe; arca involvente reticu-

lata; arca ajncali grandi, confertini quculrato-reticulata.

GnjUus mcmbranacciis, Diury, lllust. II, 81, il». -43, fii;. 2 cf, (^"3] — Scliaum. ap. Pelers, Reise.

Mozaiiil). V, 110.

Aduta caiiipcsliis\ Millier, Kd. Linné, S. N. Ins. I, I2(j, Ib. \, lig. 3 cf (l'7i).

Adula (jiyas, Sulz. Abgck. G. d. Ins., I, 1776, Ib. VIII, lig. 8, cf.

Acheta vastatrix, Afzel.Achet. Guinccns, 15, 1 (1804).

Grylliis vusialor, Dnnn. llandii. II, 735, 18.

Brachijlrypes udiatinus, WalU. Cat. U. M. Denuapt., Sallat. I, 10, 2 ipailim).

' li'auteur prend celle espèce poui' une grande variété africaine du Gri/lliis cnmpesiris.
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Longueiii- du corps 9 52 cf 44 niill. Lnngiieiir du |iinn(i|iim. . . 9 S cT 7 iiiill.

Longueur avec les ailes ... 60 50 » Largeur du proiiotiim ... {',', 12 n

Longueur de l'élvlre 37 33 » Longueur du fémur posl. . 20 24 >

Longueur de l'ovisca|ile. ... 9 2,3 niill.

Habile: L'Afrique Iropicalo. — Calahar; Congo; Natal ; Mozambique, Zanzibar;

Abyssinie.

Espèce reconnaissable k la forme excavée de son front, à .ses 13 tubercules ncellaires,

et à .son mésonolum plus carré que cbez les autres espèces. La iivréi^ est variable,

l'insecte est tantôt biun, lantôt jaune. Le pronotum est souvent en partie brun, en

partie jaune, on brun, partagé par une bande jaune. L'oviscaple est rudimenlaire ; ses

brancbes sont grêles et spiniformes. L'élytre des mâles ressemble beaucoup a celui du

Br. viegacephalus.

5. Br. (>i'an<li«lieri.

Fidvus; facie x>ronotoqH(; supra fascesccntihus ; capite antice plannto, froiifr riigosa

necnon carimiJls .2 sujmiie dki'rgniiihus^ infère aiib aiifeunis rcairvis ; iirouoto rii/ialofio,

anticc subdïlatato, lohislutemlibits rot toxbtfo (imuJmlis ; cl i/fris fusco-tesfaceis , (dnhiiieii vix

aequantibus ; fynipani venis oUiquis4,arca (qrieali mediocri ; (dis minutis; pedibus anticis

valde conqircssis longe fulvo-viUosis; tibiisdiintaiis; tarsis brcvissimis ; tihiis posticis 4 :

4

sjnnosis, mckdarso elongcdo. cf.

Longueur du corps cf 30 mil!. Loiigueui du pronotum cf 7 mill.

Longueur de l'éljlre 23,5 » Largeur du prouoirun en avant. . Il »

Longueur du fémur poster. . 21 i Largeur du pronotum en arriére . 10 »

Espèce très-voisine du Br. meinbranacens, ayant les mêmes formes, mais un peu

moins grand. D'un brun testacé, fauve en dessous.

Tête aplatie en devant, un peu ponctuée, striolée, à aspect ctiireux ; d'tin brun

fauve, avec la face antérieure brune; l'écusson facial et la bouche fauves. Le front

offrant deux carènes divergentes vers le haut, bordant en dedans les fo.ssettes anten-

naire.s, et recourbées en forme de crochet au-dessous de chaque antenne; l'espace com-

pris entre ces carènes offrant: un petit tubercule mou.sse qui représente l'ocelle mé-

dian, au-dessus de ce petit tubercule une petite carène transversale subangulaire qui

joint les deux ocelles latéraux, et au-de.ssus de cette carène deux fossettes vagues.

Ocelles rangés en ligne arquée; les postérieurs grands, testacés, placés à la face

externe des carène.s, ne formant pas de tubercules sensibles; yeux petits et saillants.

Chaperon caréné transversalement. Palpes fauves, grêles, comme chez l'espèce citée.

Pronotum un peu dilaté en avant, légèrement étranglé latéralement par un sillon

avant son bord postérieur; sa surface chiffonnée, striolée, fortemi'nl ctiireu.se; .sa l'ace
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siipiMii'iiii' il'iiii liiuii niiix. itVL'C deux lâches Iransvcrsales du (lisi]iii,' el sus Ijoids,

bruns; li-s lobrs lalénuix pâles, prolongés ou avant, leur angle anlcriour coupé à angle

droit el arrondi.

Klylres n'alleignanl pas tout ;i lait rcxlrémilé de l'abdomen, brun-teslacés. Le

clianip latéral oITranl 5 à nervures libres, irrégulières et rétieuleuses, plus la veine

niédiasline i|ui porte 'i-ô brandies, dont les 3 dernières sont insérées presijue à angle

droit; le cliamp anal ponctué. Le tambour offrant 4 veines obliques, la 1'" droite, la

i" un peu arquée, la 3'' plus arijuée, la ï" subsinuée, petite, aboutissant h une petite

nervure longitudinale; le miroir en carré obli(|ue arrondi, son angle antérieur droit

on subobtus; la l''^' corde s'unissant avec la veine enveloppante pai- quelques grandes

mailles. I^'aire apicalc médiocre, arrondie au bout, densément réticulée. Ailes très-

petites, atteignant à peine an milieu de l'abdomen.

Pattes fortes, comprimées, fauves. Celles des deux premières paires très-comprimées

i>t longuement villeuses. Fémurs antérieurs larges; tibias antérieurs dilatés, subfusi-

iormes, rétrécis à la base; éperons robustes; métatarse très-court. — Fémurs posté-

rieurs ne dépassant pas l'abdomen, grands, longs; tibias triquêtres, point comprimés;

leuis arêtes armées d'épines moins longues que chez le Dr. mctnhranacens, au nom-

bre de 4:5; l'épergn interne-supérieur à peine |)lus grand ipie rint<'rni(''ili,iire; méta-

tarses allongés, aimés en dessus de 3 : 3 dents.

Abdomen jaunâtre en dessous, fauve en dessus ;cerci longs, fauves: plaque sura-

nale triangulaire, ciliée
;
plaque sous-génitale médiocre, comprimée.

Habile: Madagascar. — Recollée par M. drandidier.

Cette espèce diffère des précédentes par l'armure apicale deslibias postérieurs, dont

l'éperon interne-supérieur n'est guère plus grand que l'intermédiaire. — File res-

.semble surtout au Br. mewbianaceiis, mais elle s'en dislingue par sa tête moins ru-

gueuse, à sculpture un peu différente; par son tambour élylral qui ç,iimpi(! une veine

oblifpie de plus, et par le champ latéral de l'élylre qui offre des nervures moins nom-

breuses et moins régulières; par ses ailes raccourci(!s el, enfin, par la forme compri-

mée el dilatée de ses pattes antérieures, surtout des tibias. Le tambour élylral se lap-

proche un peu de celui du Br. achatinus.

It. Trie grosse, convexe et lisse. Oviscaple court, cylindrique; ses valves

supérieures lancéolées, échancrées en dessous; les inférieures dilatées en des-

sus, arrondies, à pointe courte. Corps et fémurs postérieurs presque (/labres.

Pattes inlerinédiaires peu pubescenles, mais ciliées de lonf/s poils très-fins

fl clair-scniés.
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«. Bi». nrlialiiiiis, Stnil (fig. 4, 4 o).

Vdidits, fiiJvm vd fiisco-fes/arriis ; rapUr f/ramii, rofmulafn, .ymrsc-imjirfafo
; front

c

(nnvr.m, polita, fiupcrnf ohftolrtc latr hisiilrutn; rJi/pco suhlarii.pcr siilowi pnrtito ; orrllia

pilamtifi, tc.'ifarris, matjnis, in Ihirnni trnusvrmmi dispositis, iiitcnnedio trmisverxo
; pro-

vofo antice ddafafo, posticc constrido, snperm rugidato jMiictafoqur, macnlis 2 rnfis vo-
tato, InhisMmdibiis vdiifiiiis, 2villidis, hdcrofundatis; élyfris abdoimmsJonçidud'nic ; alis

rnndatis rrl ahhn'viatis; pcdihus crassifi ; farsonon anticormn artindo primo srmmlo vix
loiujiore, primo d secundo cqncc subfus snbpnlviïïatis ; femorihus posticis validis, snpcrne
fasccscevtibm, fibiœ tarsoque additis œqimVdms ; fibiis posticis snpcrne spinis 4 : 4 vd
4 : 5 armatis ; T articido farsornm donçiato, siiperne à : 5 dentato.

9 . Ovipositorc brcci, normali ; rcna mediastina eh/tri 5-6 ramosa.

cf. Ehjfri vena mediastina sigmoidali, 4-5 ramosa; tympano fcre nt in lîr. memhra-
iiaceo, rcnis oblicpiisprincipalibus 2-3, minidisque 1-2 ; spccuJo obliqiio. vd minus rrc/ulari,

in anç/ulo anfico trnnccdo; chorda ptrima vcnulam versus ançiulum. anticumfdteramqm ad
angulum intcrnuni spccidi cmittcnte; P>' venu obliqua snltrecta, imrallda.

Var.— a. Alœ vix candatce. — b. Eh/tra breriora,vena mediastina 4-ramosa: cdœ ely-

fris breviores. (Plilippinis insulis.)

Arhi'lii nrhntinn, Sloll, Repr. Grill. II). 2-, fig. 8. cf (ISIT)).

ArliHii fiiligiiiosn, Stoli, iil. 111. 3', fig. 10. cf.

Aclicla meiiibrnnacpa, Sloll, ibi'il. Ib. 2', fig. 9. 9-
Brachylnipes iistidntiis, Servllle, Orlh. 320, 2, 9 cf.

Grijlliis aclialiiiiis. Burin. Handb. Il, 735, 17. — De Haan, Dijrtr. Plc Orlli. 229.

I.nngiionr du corps . . 9 i3-37 cf 4i niill. I,ongiioiir du pronotiim. . . Ç 9,-1 cf 9,5 mill.

I.ongiipiir de i'c'iylre . 30-26 27 » F.argeiir du pronoliim . . . 11-11 11,5 »

[,ong. du féninr post. 23-20 24 » Longueur de l'oviscaple. . . S-7,5 —

Dans l'élytre du mâle la première corde envoie une vénule à la veine enveloppante

et une à l'angle interne dn miroir on pins en avant; la bande enveloppante est moins

large que cbez les précédents, .sonvent partagée en 2-3 mailles.

Habile : Les Indes orientales et transgangétiques, la Chine; les îles de la Sonde, Java,

Sumatra, Samarang. — Les Philippines (var. b.)

Cette espèce se reconnaît aisément à sa tète lisse et arrondie et à son front bombé,

marqué d'un sillon interocellaire à angle obtus. Le premier article des tarses est pins

court, le pronotum est aussi plus dilaté en avant et ses lobes latéraux .sont plus longs

que chez le Br. membranaceus. Les éperons des tibias postérieurs sont un peu moins

forts que chez ce dernier. L'oviscapte est bien formé, cylindrique ; ses valves apicales sn-

périeures ont en dessus une forme lancéolée, en de.ssous elles sont fortement échan-

crées, presque bidentées: les inférieures sont lamellairement dilatées en dessus, à bord

CINQUIÈME FASCICULE. 36
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sii|)éri(.Mir ;in|iii''. avec rcxli'i'iiiili' aiTitmlii' l'I l'aiiHi' inlVirieiiiM! so li'niiiiiaiil |i,ii'iiiic

COlIllK t'piiu'.

DillV'n' (lu Hr. oriciitalis, siiilmil par sa gramlr laillc; par h; laiiilHiiir de ses liliias

aiilériems (pii csl iiioins ilisliiicl, plus opaipii; ri plus obloiig, el par les (linV'rences

(In I iiiihiiiii' (le lV'l\liv iiiàk'. — (lniiiparc/, aussi h; (iijmnufjnjllus aitijnsliis.

5. Ilr. «irioiiInliH. Hui'in.

Miiior, fi(sro-tcsl<iccus, (/hdirr, subtita trsfarcu.'i; cranio convexo; filiils niiticis in lutrre

iiilenio fiiuqmno distiiirto; tibiis poslicis 4:4 siùiiosis ; — 9 ovijiositorc brcvi ;
—

cf tjimpunl iwiiis obliquis in-iiicipulibus 2-3, ininulisqiic 1-2; rhonla prima non mm-
qiKDii rciKiin ml speciiluin cmittcntc.

. Cn/Uiis uiieiilalix, lluiiii. ihindii. il, 1S:ÎS, 73:., U\, Ç (syn. cxrl.)

I.ongdiMir il([ cocps . . Ç 24 cf 2(J mill. LongdiMii- thi proiiDluin 9 '^ cT 4,!^ mill.

Lo(ig((i!(ic (le l'élylre . l(),i 20 » Laci;(Mii' du proiioliini 8 !l »

Long. (1(1 rûiiKir post . I i,5 15,5 » Longduur de l'()visc;i|Pli; .... lî -- »

Taiik; pelilc poiu' l(j groupe, égalant ccllij d'un gros ilnjUas. Corps glabr(>. Couleur

brun-fauve ou brun(; en dossu.s, leslacéo en dcssou-s. ForuKîs pres(]ue idcnli(pios à

celles du Dr. achaUnus; le crâne cependant un peu plus convexe, les yeux plus sail-

lants. Lobos latéraux du pronotuni largement bordés de jaune-tostacé; celle l'omIciu'

remontant en avant et souvent aussi en arrière.

Kl}tr(!s alteignanl l'e.vtréniilé du corps; la veine médiasline portant") branches;

ailes ne dépassant pas les élylres, ou faiblement prolongées.

Tibias antérieurs olîrant à la face inlerne un petit tambour ovah'! nacré Irès-distind,

placé tort près de la !)ase, et à l'exlerne tni grand tamboiu' oblong. Tibias postéiieurs

arm(!'s de \ : 4 épines remarfpiabiement petites i)our le genre ; métatarse postérieur

grêle, armée de 2 : Il ou de i : i dents.

Ç. Oviscapte très-court; ses valves terminées en épine.

cf. Le tambour de l'élytre oflrant 5 veines oblirpies, dont 3 grandes sinuées en S

et 2 petites droites; le miroir ovalaire; la i'" corde envoyant souvent de son milieu

une nerviu-e vers l'angle antérieur du miroir, mais cette nervure souvent alro|iliiée. —
La liaiiile e[ivelo|ipaiite interne du uuroii' n'est pas ré'licidée ; elle rei;oil une vénide

d(! l'e.xtrémité de la 1"' corde.

Habite : l'Inde orientale. 2 Ç, i2 q^ m'ont élé envoyés par le major Falconnel. —
Nous lappnrlons à cette espèce deux individus mâles de la collection Hruuner. porlant

les numéros :283l et I l't'.). ipie nous Iroiisoiis menlioniK's dans nos notes.
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Celte espèce pourrait être envisagée comme une i)etile variété ilii ///. arhalimis.

Elle n'en diffère guère que par sa taille, mais celle-ci est si petite (lu'clle (l('|iasse les

limites de la variabilité, telles qu'on les connaît clioz les dryllides; le laniboin- du niàle

semble offrir quelques différences dans ses détails.

Le Br. orientalis se distinguo du Br.palvillatus [mr sou cori)s glalire. Il dilfère du

Br.angustns par son espace interanlennaire plus large; [)ar la présence de l'ocelle

médian; par son pronotum dilaté en avant, à lobes latéraux jaunâtres, plus large-

ment arrondis et prolongés de manière à emboîter les joues; par le tambour de

l'élytre mâle, par l'armure des pattes postérieures et la brièveté de l'oviscapte.

Sous-genre GYMNOGRYLLUS '.

(Kig. X.\.)

Faciès des Gnjîlus. Corps et fémurs postérieurs souvent glabi'es.

Trie globuleuse ou arrondie. Ooelles rangés en ligne transversale droite.

l'roiiotuni parallèle ou rétréci en avant, à bord postéiicur droit, arqué ou subbi-

sinué; .ses lobes lalérau.x ayant leur angle antérieur arrondi, mais non prolongés en

avant.

Pallcs des deux premières paires ciliées de longs poils cotonneux ; éperons de

leurs tibias longs et stylilbrmcs; le tambour de la face interne des tibias antérieur très-

distinct, métatarse antérieur de la longueur du 3'- article du tarse, rarement très-court.

Fémurs postérieurs plus longs ipie le tibia et le métatarse postérieur pris ensemble. Ti-

bias postérieurs ayant leurs éperons apicaux moins divergents et moins grands que chez

les Brachtjlrijpus ; l'éperon supérieur-externe (fig. 4, s') un peu moins long que l'in-

termédiaire ('»'). Les épines des arêtes un peu aplaties à leur face interne, et à bords

tranchants, surtout dans leur moitié apicale. Métatarses postérieurs longs, très-compri-

més, carénés en dessous; les éperons très-inégau.x, l'interne du double plus long que

l'externe.

9Q. Élytres réticulés d'une manière variable, par losanges, comme chez les

Gijillas, ou à nervures dorsales longitudinales, comme chez les GnjUodes; la veine mé-

diasline rameuse ou simple. Oviscapte de longueur médiocre, parfois atrophié.

ç^ç^. Le tambour de l'élytre ayant ses veines obliques allongées et peu arquées,

comme chez les Brachjlnjpm, ou transversales et sinuées, comnnî chez les Grylliis;

l'extrémité de la
1'^'' corde envoyant une vénule à la veine enveloppante et une autre

' De 7ja«'; nu, et Oryllus non générique; — le corps de ces iiisecles élnnl en général glchre.
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à l'arii^lr iiilcriii' du miroir, le milieu de celle corde envoyant une nervure à l'angle

anléiieur du miroir. La cellule enveloppante interne non réticulée.

Dans ce groupe, l'armure apicale de.>; tibias |iostérieurs e.sl un \ir\\ uidins lurle ipie

chez les Bvachijtnjiina propreuHiil ilils: mais li.'s éperons sont cependant encore re-

inanpialili'UH.'nt !j;ros et ar(iués, l'u sorte ijue le supérieur se dislinjj;ue facilement de la

dernière épine de l'arête e.xterne, contrairement à ce qui s'observe chez les Onjlitts;

et cela d'autant mieux que les épines sont relativement plus petites que chez les

Gnjlliles.

Le Jir. ehjans établit le lien entre les GymtKxjnjUus et les vrais Brucliijlnjims: la

forme du pronotum, la longueur des fémurs postérieurs et le tambour des élylre.s,

permettraient même de ranger celte espèce parmi ces derniers, mais elle s'en éloigne

par l'allongement de ses tarses et |)ai' la longueur de l'uviscaple. Le Ur. enjlliru-

ceplialus établit au contraire une transition aux Gryllites par ses loiuies en général,

par le tambour des élylres et la brièveté du lémui' postérieur.

Tableau synoplique des espèces.

a. Oorpus ol fcmora fulvo- |Hiljt;sc.cntia. — piilvilhitits.

a, a. Corpus et fcmora glabra, nilida.

b. Venu iiieiliaslina elyU'i imillirainosa. Eljlia O in ilionilios rcliciilala (ni iii (jciieie Gnjllo), cT

venis Mitiuis 2 clongalis, subredis (iil in Suligcn. Biaclqtrijpo, lig. I e, o). — Arliculiis |iri-

nius et seciiiulus larsoi'iiiii iinticoiiini et inleriiiediDiiirn siiblus apicc tiiiniibis, |iiil\illosiis ; aiti-

culus priiiuis lie l'cliijuo subUis planus, laevis, siilisulcalus.

f. Corpus gracillimuin; feinora non fastiala. — anguslus.

c, c. Coipus subgracile ; feinora fasciata. — eleijans, U.

b,b. Vena nicdiasliiia elylri paruni rainosa. Kljlra irregularitcr vei in longiliulineni venosa (ut in G.

Gnjllode); cf venis (ibliijuis liansvcrsis ari-ualis 3 (ul in G. CnjUo, (ig, X, I, o). — Tarsi I',

"!', subtus ncc sulcaU nec pulviliuti, (fere ul in G. Gnjllu).

c. Oviposilor inediocris.

d. Staluriu niediocris ; capile fusco. — liiimcrulii, W.
(/, (/. Minutas ; capite rufo. — enjthrocephahis, V.

f, c. Oviposilor vix pcrspicuiis. — mii(rii<i.

6. B. iMilviilHtuM. n. sp.

Fulvcscens,(jmcilis, puhcscens; capitepronotoque rufo-castaneis ; ocdlis in lincam rcdam
vel utxiudam dispositis ; orbitis, grc, ncc non jnctiira odcr anhnnuf, entrant iis ; pronoto

nifo-biniacidato, unticc suLdilatato pcr sulcunt, diciao, lobis latcralibus quadrutis ; clytris

abdominis lon(/itudine; alis camJatis ; pedihus compressis, tibiis aniicis foramine idrinque;

mdatarso antico mcdixxri, siibtus jdano apicc innildo; femorihus posticis cnisais, fibiœ

tarso(p(c (cpiilonfjis ; tibiis G : G spinosis, ccdcuribxs Vididis, intcrno sapvriorc loiifjissiino;

metatarso grucili G : 7 dtiitato, calcareintonograndi ; ovipositorefenlore dimidiolongiorc,

valvis dciAunatis, sitbacidis. 9 •



BRACHYTKYPUS. 293

l,oiii,'ii(;iii' ilii ci)r|is. . . O 33 riiill. L(in;,'uriir du iiinnuliiiii . ... 9 0.7 iiiill.

Longueur ilc lYlylre. . 2'2,5 » I.aigcui- ilu |iiuiioluni S \,

l>oug. lia fémur posl. . "21 n Longueur do rovisciiiUc . . . I ".',(> »

Q. GraïKl, pubescenU Jo couleur fauve et de formes grêles. Tête et pronolimi

d'un châtain roux. Tète arrondie, de la largeur du prouotum, à vertex un peu saillant

vers l'occiput. Yeux aplatis, peu saillants. Ocelles jaunes aplatis, rangés en ligne trans-

versale,droite ou arquée; l'antérieur ohlong, transversal, parfois presipie nul. I.e sillim

postocellaire faible, mais distinct. Orbites en arrière et en dessus et parties infèrieun.ts

de la face, jaunes; le vertex souvent orné de i lignes rousses; l'écusson facial orné

d'un dessin jaune en forme do \^ surmonté d'une tache qui entoure l'ocelle.

Pronotum parallèle, subélargi en avant, à bord postérieur arqué, subbisinué; l'anté-

rieur concave, frangé de poils fauves. Le disque orné de deux taches rousses pirifor-

mes; sa partie antérieure partagée par un sillon; sa partie postérieure portant .souvent

quelques impressions. Lobes latéraux plus longs que hauts, carrés, à angles arrondis.

Elytres de la longueur de l'abdomen, brun-testacés, parallèles au repos ; la veine

médiasline. portant 4-5 branches, et le champ latéral offrant en outre 6 à 7 nervures,

rapprochées, parallèles, dont les supérieures droites; le champ dorsal réticule par lo-

sanges. Ailes dépassant les élytres de <S-'J millim.

Pattes fortes, comprimées. Tibias antérieurs offrant à la face interne un petit tam-

bour rond et à l'externe un tambour oblong médiocre; leurs éperons grands, robustes

slyliformes, ciliés. Premier article du tarse des 2 premières paires de la longueur du

'i", peu comprimé, large et aplati en de.s.sous, cilié sur ses bords, offrant à l'extrémité,

ainsi que le
2'-' article, un renflement arrondi en forme de pelottes; le 3" article court.

Fémurs postérieurs robustes, larges et convexes, à bord supérieur anjué, rous-

sâtre, égalant en longueur le tibia et le tarse pris ensemble. Genoux brunâtres. Tibias

robustes; leur face supérieure subcarénée au milieu, à arêtes saillantes et mousses,

armées de 6 : G épines à pointe brune, qui s'étendent presque jusiju'à la base; épe-

rons robustes, divergents; ceux du bord externe beaucoup moins longs (pie ceux du

bord interne; l'interne-supérieur de beaucoup le plus grand; les deux inférieurs con-

ligus. iMétatarse comprimé, cannelé, grossièrement serrulé, offrant 5: 6 fortes dents;

son extrémité un peu épaissie, vu la grosseur des éperons; l'éperon interne presque

du double plus long que l'externe, atteignant presque aux 7, Ju ^" :uticle.

Abdomen obscur en dessous. Cerci assez longs. Oviscapte ayant l'ius (pic la moitié

de la longueur du fémur postérieur, grêle; ses valves aplaties, assez courtes, les supé-

rieures médiocrement aigui's; les inférieures arrondies avec l'angle interne aigu.
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Le ni.'tlc ;i |ti(ili;iltli'iniMil l,i l("'lt' plu-; i,'ross'; cl h' |iii)iio|iiiii plus élrirgi en avant.

Habite : Java. (Musi'c do Lcyik'.)

Celle espèce esl inlerinédiaire eiilre les lirachulrmins cl les Gymiioçjnjllus; le cdiiis

esl pubcscenl el les larscs anlérieiiis smii piMi (•iiiii|iiiiiii's,coniiiie chez les premiers; le

prnnolum a ses lobes latéraux carrés el l'oviscaple est allongé, comme rlii'Z les seconds.

t. Kf. niii|UM<uH. n. sp. (iig. i. 'i i).

fïfacillimus, suliijlahcr, supcruc castaiicits, suhtu.s tcalarcus ; caintc hnci, loiarxo, pic-

fitra flavùla interantennari ; pronoto maciîlis 2 rufis, lobia luteraUbm qumlralo-rotuiulafis,

fascia war(/liiis infcri fcstaccd ; cli/tris ahdominh lonrjitHdiii'', vcna mcdiastiiia .'>- i ntiiwsa
;

idis caiidutiti; mdatarso antko brect; tibiis iwdicis i: i sjjiiwsis;— Ç oiq/oailorc /'ciHorc

dhnidio œquali. — cT elytrorum tympatio venis obliquis 2 dongcdis; chorda 1" vcindam

cul S2}ccidi iiiKiidtim ciiiiftcntc.

l.ongiKMir ilii coi-|is. . Ç 29 cf 32 -'M iiiill. Lnngiionr du |iionii|iiiii. O 5,2 cf &|2 — (> inili.

lionnjiii'iii- lit; l'i'lylie . 22 22,5-21 » L;ii;,'(nir du pnirinliiiii . 7,3 7,5 — 8,5 »

Long. (In IViiiur |i()sl. I!1 I.S,5-2I » Longuour de j'ovisraplc 10 —

Formes grêles. Corps lissç, luisant, glabre; en dessus brun-marron, en dessous

fauve, orangé ou teslacé. Tète courte, ovoïde, arrondie, convexe, brune avec les orbites

postérieures et la bouche, lestacés ou roux. Vertex très-court, un peu saillant; front

convexe, tombant en avant ; son prolongement interardennaire presque vertical, avant

le double de la largeur du premier article des antennes, bordé d'arêtes vives. Ocelles

leslacés, rangés en ligne légèrement arquée, le médian atrophié, indiipié pai- un sillon.

Face convexe, lisse, l'espace inlerantennaire orné d'une tache jaune qui s'étend jusipi'aii

chaperon, devenant rousse au somme!, éciiancrée en bas. Palpes longs, grêles, leslacés,

le 3" article le plus long, le 4" court, le 5'' à peine évasé, noir au bout.

IVonolum brun-marron, parallèle; ses bords pubescenls; l'antérieur concave, le

postérietu' anjué, l'un el l'autre ourlés de brun pâle; le disque partagé par un sillon,

orné de deux taches piriformes rousses allongées. Lobes latéraux carrés, ;i angles

arrondis, l'angle antérieur à peine prolongé en avant; le bord inférieur horizontal,

orné d'une bordure intra-marginale leslacée qui n'atteint pas l'angle antérieur.

Klytres de la longueur di' l'abdomen, ou un peu moins longs, étroits, biun-testacés

;

la veine médiastine portant o branches a[)icales el parfois une i'' basilairc^ allongée; le

fliamp latéral ollrant en outre Ç t)-7, q* 7-8 nervures libres, rapprochées les unes

des autres; la réticulalion du champ dorsal régulière. Ailes prolongées en queue.

Pâlies teslacées, rousses, comprimées. Tibias antérieurs et intermédiaires armés d'é-

perons longs, slyliformes el aigus; le l" article des tarses moins long que le 3". Fémurs

postérieiM's ilevenant brun-marron à l'exln'mité: tibias armés de 4:
'i épines: leurs
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éperons gramls, l'inlerne siipéiieur le plus long; mélalarse allongé, comprimé, offrant

5:7 dents.

Ç. Élylres densément réticulés. Oviscapte grêle, égal à la moitié de la longueur

du fémur; ses valves petites, aiguës.

(2^. Pronotum non dilaté en avant. Élytresun peu moins longs que chez la femelle;

le tambour offrant 2 veines obliques presque droites, longues, un pi'u divergentes ; la

veine diagonale bifurquée en avant, très-line; le miroir en carré long, obliipie, arrondi

en arrière, formant en avant un angle droit, sa veine divisante aniuée, trùs-obli(|ue;

la
!''' corde émettant une nervure qui aboutit au voisinage de l'angle du miroir. I.e

champ apical très-long. — Plaque suranale prolongée, arrondie au bout, marquée de

4 points piqués en dessus. Plaque sous-génitale grande, comprimée.

Var. Le front limité par un sillon transversal correspondant à l'ocelle médian et

aboutissant, de chaque coté, un avant des deux ocelles latéraux.

Habile :h\i. (Collection de M. lirunner de Watlenwji. n»* 2257, 7o;]7, I 9
3cf-)

Cette espèce se distingue par ses formes Irès-grèles. Elle est comme le Br. eleyaiis

très-voisine des Brachijtrijijus proprement dits et elle ressemble beaucoup à \'uiien-

lalis; elle se dislingue, du reste, de cette espèce par l'absence d'ocelle médian, par

l'espace inlerantennaire qui est plus étroit, plus saillant et bordé d'arêtes vives; par

son pronotum à lobes latéraux plus carrés, moins arrondis en avant. Les élytres ont

la veine médiastine moins rameuse, le tambour du mâle offre une veine oblique de

moins; il est plus court et l'aire apicale est plus longue chez le Br. angusliis. Les fé-

murs postérieurs sont aussi plus forts, le métatarse des deux premières paires est

plus long, le métatarse postérieur plus finement et plus densément serrulé; l'ovis-

ca[)le est notablement plus long que chez les vrais Brachijlnuius. Le Br. nmjnslm

appartient au même tyi)e (jue Br. eleijans.

s. Br. elegaiii^, Cuéi'. (lig. 1, I e).

Fusco-testaceics ; capitc pmwtoque fusco-myris ; antcnnis fusco- et albido-variis ;
pro-

noto interdiim postkc albùlo-marginato. Mis luferdibiis huucl obîiqiiis, antice dbido-lim-

batis; eh/tris fp-UDclibus, testaceis; dis catdatis; pedïbiis tcstaccis, tarsis anficis brcvi-

bits
,
femoribus posticis fnscis, tesiacco-bifasciatis. — 9 ovipusihrc brcriiisailo.

—

cT tympani vous obliquis tantiim 2 dougdis, area apicdi grandi.

Cnjlliis cli'iiiiiis, Giior. Vny. de Bélaiigoi- aux liiil. Oiieiil., ISIJi, Zool. .\'M>; l'I. I\, lig. 1. - Si-rv.

(hUi.HlO, i:i. — II.- ll.ian, Hij.lia^', elc. "2*), "2. — Walkoi., Cal. D. S. I, iO, 70.

Giyllus leucostkliis, C.iiiirp. Oilli. ilescr. el .li>|iiil. ISi'i. il). 18, 9 cf.
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I.nii^Miciir ilii cnt-ps . . O 27 ci* 2S nilll. l.iiii|^iiiMir <lii |iroiiotiim .... 9 '^.^ cT 4,2 mill.

Iil. avoi' li'.s .'lili-s . . . 3i 35 f l,.ii;,'f'iir ilii |iriiiintiim 7 7 n

l.nnpiii'iir (lo l'iMyliT. . 20 21 » l.ontjneiii' <Iii liliin poslcricur. . '.1,0 8,K »

l.niij;. (In r/'iiiiir pnsl. 17 111 » l.onpiionr iIp l'nvi'irnjilP .... 1(1 —

rii-aml. lil.iliic. lisso ft liiis;inl. Ti'ln arrondie, do la longiioiir du pronoliim, plus

lianli> (|iii' laiifc, noiro (on hiiinn avec les Iraci's do 2 on 4 lignos pàios an vorlox) ;

palpes lesiai-i's, noirs an !)onl. Antennes ay.anl les 2 premiers arliclos loslac'''s, io 1"

avrr, iMie i):inili' lirniir l'ii devanl: le premier IroiicMn du llagelhim lii'ini, liiieiniiil

anni'li' di' leslari- an iidnl di's ai'licli'<, li' sei'omi Inuienii bhiiirliàli-e : le reste iiniiiàlie.

Prnnoliim à pi'ino rélroei en avant, parfois nn peu dilaté, noir on brnn, ;'i snriac.o

lis.so ol sillonnée; .son hord postérionr arfpn', siihhisinné, .sonvont orné d'nno liordin-o

lilanrii.àtre liavonso, snhinlorrnmpno an milien, rpii devient Irès-élroito snr les Inlx's

lah-iiiux: i'eii\-ci rarr(''s, non olili(|iies: li'iir liord inié'i'ienr liorizonlal. non remontant

en ;ii'riére, re (pii l'c'nd l'anglo antérionr anssi nhtns el arrondi ipie l'angle poslérieni';

lenr hoi'd antérieur largement hnrdo do hlanrliàlre.

I']|ytres grands, toslaoés, on ronssàtrcs, atteignant le boni di' l'alidomen: la veino

médiastine portant i branches. — Ailes prolongées en qni'uo nK'diocrement longno.

Patios lestacées : tibias anloiieurs perrés do part on i>ait: fémurs l", 2'' bi'nns on

dessous, au moins à l'extrémité; métatarse antérieur et intermédiaire moins long ipio

le 3'' article dn tarse, aplati en dessous, li.sse, presijne cannelé, ronllé à l'extrémité en

forme de pelote molle, ainsi rpio l'article suivant. Fémurs postérieurs pou renflés,

tros-cnmprimos, ayant leur .seconde moitié' brime, et ornés en outre prés de la base

d'une large bande luMine oblique ; ou noirs avec. d(Mix bandes testacées oblii|nes, dont

i'nno couvre la base dn fémur. Tibias souvent briin.s, armés de 5:5 épines courtes ;

leurs éperons internes longs et divergents ; les deux inférieurs écartés l'un de l'antre,

le supérieur interne beaucoup plus long (jno l'intormédiaire, le supérieur oxlerno

pre.sque an.ssi grand que l'intermédiaire.

Abdomen d'un brun tcstacé; corci de cette couleur.

Q, Oviscapte court ayant plus que la moitié do la longueur de la cuisse po.sié-

rienro; ses valves lancéolées à pointe un peu émousséo.

(2f.
Le tambour do l'élytrc n'offrant (pie 2 veines obliques; la T'' longue et un peu

sinnéo; la 2" faiblement arquée, n'('tant pas entièrement parallèle à la première. La

vi'ini! diagonale sidisinnéo. Le miroir grand, uu peu plus ^^rge que long, en paralli'-

logramme oblique, formant en avant nn angle droit; son bord postérionr externe seul

ar(|ué; sa veine divisante arquée, placée on arrière dn milien. Les cordes très-forlc-

menl anpiéos: la 1"' envoyant vers l'anglo du miroir une nervure qui s'in.sère à une
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pi'lile dislant'edc la vciinMlia^^Diialo: la haso Ac. la rcllnli^ (onlii-dia.Lîonali' n'in-iiiée.

L'aire apicale Ircs-gcamli', ilcnsi'mi'iU iVliciili'i' par crlluli's (Hrditcs et allongeas.

Habile : Les Indes oriciUalps : Java, Snmalra.

Kspècft dislim'lo par sa \\\iv>\ H furmanl passngo aux wiù^ Brafhijlnjinis par Ions

ses caractères : pronnluni à lobes laléraiix Irés-arrondis ; armure apirali' des lii)ias. à

éperons divergenls; landionr élylral à veini's ohliipii's allon.i,'écs cl longilndinalcs, clc.

». Br. Uiiiueralis, Walk (iig. 2).

Fusco-testaceus ; capife pronofoqiw vùjris, siihfns testaceis; 2'i'ouoto pnnciuJulo, Jolis

latcralihts wfcrne et antice latc fcstacco-niargivafis, disco riifo-himaculato ; eJytris corporis

loiifjitudine, fnsco-icstaceis, rcna incdiastina hi)wnosa: (dis longe caudalis vçf alortivis;

pcdihus testaceis, faisis anticis h-evibus; fevioribus 2'osticis fascia Jonyiluditndi fnsco-

ritfa.

9 . Ovipositorc femoris longitndinc.

cf. Elytrorum tympano venis obliquis .5 transvrrsis, arca npiraji nornudi.

Gryllus ImmnnUs, Walk. Cat. B. M. Derm., .Saltal., ple, V, p. 5, cf (1871).

Gr. faciulis, Walk, ibid., p. 5, cf (v.ir.).

Long, du corps. . 9 20 -17 cf 1^,5-18 iiiill. Longueur lUi pronol. . Ç 4,1- 4 cf •'!,9-3,6 niill.

Long, (le l'élytre. I4 -12 13 1 1 ,."3 » Largeur du pronolum. 0,7- G 0,7-G h

Long, du fém. post. 12,5-11 12 11,1 » Long, de l'oviscaplc . li -12 — >

Moins grand que le Br. elegaiis, mais lui ressemblant du reste à quelques égards.

Tête arrondie, brune, de la largeur du pi'onotum; ocelles et bouche testacés; pal-

pes maxillaires ayant les 3 deiniers articles à peu près d'égale longueur.

Pronntum brun, pai'allèle, à smface subchagrinée, cuivreuse, densément ponctuée

en avant du bord postérieur; criui-ci transversal, subsinué ; ses lobes latéraux carrés,

à angles arrondis; leur bord inférieur et anléi'ieur largement bordé de jaune-lesiacé;

cette couleur formant une grande tache en forme de c, laissant l'oiulet et le lobule

postérieur en brun ; le disque en dessus .souvent orné de deux taches rou.sses, et par-

fois d'une 3" située plus en arrière.

Elytres atteignant l'extrémité de l'abdomen, testacés sur les cotés, avec la bande

médiastine bi-unii', lavés de brun-teslacé en de.ssus, avec la bande hiimérale teslacée;

le champ latéral peu ou pas réticulé; la veine médiastine portant 1-2 branches. Ailes

longuement prolongées en queue (ou abortives).

Pattes jaunes-testacées; l'éperon interne des tibias antérieurs atteignant l'extrémité

du métatarse; métatarse antérieur court; l'intermédiaire un peu renflé en dessons à

son extrémité. Fémurs postérieurs un peu plus longs que le libia et le métatarse, or-

nés en dessus d'une bandi; brune qui devient latérale vers la base, et .souvent d'une

.seconde bande inférieure, séparée de la première par une ligne testacée; tibias armés

(:..NQUIÈ.\1E FASCICULK. 37
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do 4 : ô ou ô: ôcpiiics; Iciiis ('pi'idns i-diiiinc cluz le Br. iiijlInucejiliuUif. Aliilonir'n

hiiiiifilre; ceici l)riin-leslaci'.s.

Vnv. — a. Ailos abnrtives; liiilli' l:iil)li'.— h. l'as d' l.u'ln's niiisscs ,111 |iiiiihi|iiiii.

— c. l-cs lohes l.iirT.inx du ih'oikiIiiiii Ititidi'S de leslacé, sculrmi'iil un Imnl iiilV'iiiiii-.

— (/. (ii'lli' liiiriliiic ol)S(ilùli'. — c. l'alli's hrtiiies-li'slaci'cs. — /". Inscclc cnliùri'iin'ni

hriiu-iioir. — ij. \y.\ vcino mt'diasliiie de l'élylrc Ç simple.

Ç>. Elylri's assez irréiiulièreiiieiit rélicnlés. Oviscaple un |)eii plus long ipie le

IV'riiiii'; ses valves liréles. Inni^iies. assez aiguës.

Q*. La veine iiii'iliasline île l'élvlie poilaiil i2-lî hranclies, sinneusus à l'exlréiniU'.

Lei'liainp (Imsil nlïianl \\ veines (ihliipies (du si'uli'nKMil 2 par variélé), brisées el ar-

(piôes; le miroir ohiiipie, arrondi en arrière, l'ormanl en avant un angle droit lroiii|né;

.sa ni'rvur(^ divisante coiidéi' à angle obtus, placo(3 pi'ostpn' au milieu du miroir; les

coi'des anpiées, envoyant une nerviue à la Ironealure di' l'angle du miroii-; l'aire api-

cale noiniale.

Habite: I^es Indes orientales; Bombay; montagnes des Nielgberios. L'Inde rcnlrale,

variélé à ailes comtes (de nombreux individus de cette variété m'ont été envoyés par

le majiii' l'alçonnet).

Ce grillon ressemble assez au Dr. ehjans. Il en dilTére par sa taille moins grande,

par la coideur de .ses élylres, plutôt brunâtres (pie jaimàlres; par ses palpes plus

couris. ses éperons moins longs, sa livii'e dillérente et pai' sa vi'nidalion l'iviiale,

comme décrite, et sur la(|Ui'lii' on peut ajouter que la
1''' coi'de est moins arquée, plus

écartée de la veine diagonale el (pii^ l'airt^ apicaie est moins grande. Les tarses oUVent

aussi (piebpies dill'érences.

l-a variété à ailes abortives est de taille moins grande ipie celle à ailes prolongées.

10. Ilr. «'•}< liroc-e|ilialHi!i, Fabr. (fig. 3).

Minutus,fusco-subviolascens ; capite aurantio vcl sanguinc6,palpisapicchnmeis ; uiilat-

nis bruHcis, 1" articiijo tcsturco; pronoto iiii/ro, nifido, s/ipcnic qiiiulrato, Jobis latcralibus

(puidmtis, amjidis rotniuhitis ; dytris abdumhiis lomj'dtidinc, fiiacv-violascoitibus, vcna

mediastina tiuiramosa; dis longe catidatis, subhi/aîims ; j)cdibus aurantiis, fcmonbus
2)osilcis fusco-violascodibns, ap'ice auraidUs ; tdnis anficis nfriiique tympano instnidis,

postkis 4 : 4 s2)inosis; ubdominc nlgro ; cercis briDwis, hasi fcsfacris.

9- Angtistu; dytris diverse rdicidatis, venu mediastina nniraniosa; ovipositore ferru-

ginco, brcri, arnto.

cT. Elytrls latis, tiiniidis.renu mediastina 2-P> ramosa ; tynijxiiii renis obliquis 3 trans-

versis, siniuttis ; spccalo latiore qiiatn longiore, pcr venam angidatam divisa ; cJiorda /" rc-

nam eJoiii/i.lani ad spcculuiii rniitlciif<\ arca upiruli )n<d'(Orri, nlicidatii.
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(Iri/Uns cnjUirurciiliiihis, Serville, Orlli., 1839, 331), l'2. — De lla.-iii, lîidjili-., de:., '22!!, I.

Longueur du corps. 9 '3 cf 13 niill. Lnngncur ihi pronoliiiii. O "j,'i mill. <J' 2,3 iriill.

Iil. avec les ailes. 19 20,5 » Lari,'i'ur du luonolnni. . 3,(1 » 3,8 »

Longueur (le l'élyli'c. 8,5 10 » Loiii;ucur du liliia posl. /i,8 » /t.8 »

Long, du féni. post. 8,5 8,5 » Longueiu- de l'oviscaple. 5 » — »

Celto petite e.spèce ost liirn caractérisée par sa livrée. Les tibias [justérieiirs .sdiit

Irès-cniirts; leurs épines sont an nombre de 4 paires, et la première pair(! n'est pas

rudiinenlaire; les deux éperons inférieurs sont contigus ; le supérieur externe est un

peu écarté du mitoyen; le métatarse est très-comprimé, armé d'environ 5 : 7 dents,

non caréné en. dessous. Les élylres des l'enielles ont le clianip latéral occupé par des

nervures longitudinales assez droites; la veini; médiastine est sim|)le ou bilurquéo; le

champ dorsal est occupé par des nervures longitudinales et réticulé en [lartie par

nervures enlrelacées.en partie par vénules transvei'sales dessinant des carrés. Chez les

m<âles, la v. médiastine est birameuscj et l'on compte 3 veines obliipies Iransversali's,

arquées, un peu brisées vers la base. L'oviscapte est court, terminé par des valves

Iriquètros, limitées à leur base par un étranglement.

Habile : Les Indes orientales et les iles de la Sonde.

11. Br. miurus, n. sp.

Fuscus; ore testaceo; antcnnis basi albidis ;
pronoti lobis latemlihus qaadratis, luujnlo

antico rotundato ; elytrîs subviolascentibus, opacis ; alis albidis, loiiye caitdatis ; pedibus

mdicis pullidis^fcmoribas anteapicein anuido bruneo orncifis,tibiis bruueis, metatarso bre-

vissitno ; femoribus posticis fuscis, fasciis 2latis albidis; tibiis riifis; ovipositùre rix idlo. O

Longueur du corps. . . Ç 12,5 mill. Longueur du pronolum. ... 9 2, i niill.

1(1. avec les ailes. . . . 19,5 » Largeui- du pronolum .... 3,5 »

Longueur de l'élylre. . 8,2 » Longueur du lémur postérieur. 9 »

Q. Brun. Tête élevée, à vertex saillant. Ocelles rangés en ligne. Bouche variée de

testacé. Palpes lestacés. Antennes brunes; leurs 8-10 premiers articles blancs, le
2''

brun, le 1" taché de brun en dessus; leur seconde moitié...?

Pronolum légèrement atténué en avant, partagé par un sillon; ses lobes latéraux

carrés, à angle antérieur légèrement arrondi.

" Élylres brun opaque, subviolacés ; la veine médiastine portant une branche ; le

champ latéral offrant en outre 3-4 nervures; le champ dorsal réticulé par carrés et

par losanges. Ailes blanches, très-longues.

Pattes des deux premières paires testacées ; fémurs brunis en dessus et oinés d'une

bande brune près de leui- extrémité. Tibias bruns; niétalaises liès-conrls. I''i'nnns
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posle'i'iciirs bruns avec doux largos haiulos blanchâtres, dont la ()rriniùr(^ allciiil pros-

iiuc leur base. Tibias roux, très comprimés, armés do 4-5 pauvs d'épines fauves, ;i

pdiiile rousse. .Métatarse Irés-cumprimé, assez largo, seirnié.

Oviscaplo rudimonlairo no dépassant ipie d'un millimétro la plaipio .sous-génitale.

Ildhitu : Lo (laboi). (Collection do .M. IJrnnner do Wallon wyl, n" (J9ii2 Q.)

l'etilo espèce voisine du Br. erjjlliroceplialKs, mais dillieilo à classer. Par son ovis-

capte rudimontaire et son métatarse anli'rieur liès-cuui I, elle sf rapjiroche des vrais

Bracliijlriipiis, mais les lobes latéraux de son pninulum sont carrés comme cliez les

GijiiiuoijnjllHs, non prolongés en avant et lai'gomiMil anundis commis chez les liidclii/-

iriiiitis.

l'"r. Walker a encure décrit ((^at. H. M. Dorm., Saltal., tom. I etV) les espèces sui-

vantes ipii pnnnaieiit appartenir an genre /^m(;/i(/<;-(//JMi', mais ([ui ne sont probable-

ment pas toutes à conserver : Br. lerrifkm, Iruculentus, robuslus.

l'iiis le Br. signnUpes, qui n'est (pie la larve du Trucalenlns; le Br. bisi(jiiatus

chez (jni lo premier article des tarses est un peu allongé [GijmiioijnjUasf ) v\. h;

Br. pedesiris qui semble être ou la larve d'une espèce voisine du Bisiijnatus ou un

Aptcrognjllus.

Enfin W Br. ferrais ipii ÎTpparliont probablement au genre GrtjUodes.

Genre ACANTHOGRYLLUS', Nob.
(l'ig. X.\II.)

Formes généi'alos des Grijllus. Corps pubescent, velouté.

Tt'lc grosse, globuleuse. Ocelles disposés en ligne tiansvorsale prcsijue droite.

l'ruiioluin normal, à bord postérieur bisinué ; ses lobes latéraux obliques, angulaires

en avant; leur bord inférieur remontant en arrière.

Élijlres nr)rmrftix; la veine médiastine rameuse.

Pallcs très-comprimées, fortes et courtes. Tibias antérieurs olïrant à leur face

externe un grand tambour oblong, à rinlorne un petit tambour rond, et armés de 3

éperons, dunt rintorno très-long. Tibias intermédiaires armés de 4 éperons, dont le

postérieur-inférieur très-long. Métatarses des deux [)remières paires médiocrement

longs, comprimés, cannelés en dessous et armés de spinules piliformes, formant une ran-

gée sur chacune des arêtes inférieures et une rangée sur chacune des faces latérales;

' Uo i/.«vO«, é/iine, cl GiiVLLUS, nom gôiiérique. — Vu les foilos opines doiil les lilji;is postérieurs sont

armés.
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ces poils se conliniianl smis les ^'' el ',V' arliclcs. Fémurs poslériiMiis lrès-l;ii'y;('s, mais

néanmoins plus loni^s (pie le libia (!l lo métatarse pris ensemble. Tibias (Cig. 3, i) non

compiimés, leurs arêtes garnies d'épines dans toute leur longueur; leur surface pos-

térieure large, non cannelée, rendue inégale par la saillie des bords des alvéoles des

épines. Lesépines nombreuses, très-grandes, très-rapprochécs, très-aiguës, formant deux

séi'ies écartées l'une de l'autre et très-divergentes, s'élendant vers la base jnsipi'à

l'étranglement du genou ; la face interne de ces épines aplatie, à bords vifs et saillants.

Eperons grands; l'interne-supérieur le plus long (fig. 5). Métatarse long, grêle, com-

primé en dessus, serrulé sur ses bords ; son éperon interne très-long. Les trois ar-

ticles du tarse garnis en dessous d'une brosse de spinules piliformes.

QÇ. Élytres réticulés par losanges (comme chez les Gryllas). Oviscaple assez

allongé, aigu.

çj'çf. Élytres munis d'un tambour tout analogue à celui des Grtjtlus, à veines

obliques subtransversales, ondulées en zigzag.

Ce genre se distingue des précédents parla forme du pronotum; du suivant par son

corps pubescent et velouté. Il diffère des uns et des autres par l'armure extraordinaire

des tibias postérieurs et par la grosseur des fémurs postérieurs.

1. A. fortifies, Walk (fig. XXII).

Fuscus; capite valida, ore fasciaque transversali verticis testaceis; pronoto antrorsum

suMilafato, disco rufo-bimaculato vel tcstaceo-vario ; elytris fusco-testaceis, fvrc ahdomi-

nis longitudine; dis in requide vix pronihmlis; tibiis posticis spinosis; abdoinim ni<jro.

— Ç ovipositore feniore breviore. — c^ Elytri tympani venis obliquis 4.

Gryllus fvriipes, Walk. Cat. D. M. Dermapt. Saltat, etc., I, 26, 42, 9 (1869).

Longueur du corps .... $ 23 mill. Longueur du pronotum 9 '^.^ '"'"•

Id. de l'élytre 12 » Largeur du pronotum 7 »

Id. de la cuisse postérieure. 1.3 » Longueur de l'oviscapte 11,5 »

Q. Brun ou un peu testacé, très-brièvement tomenleux. Tète très-gros.se, globu-

leuse, lisse, vertex offrant souvent une bande rousse. Ocelles rangés en ligne trans-

versale. Bouche, joues et la ligne du vertex ou de l'occiput d'un testacé passant au

brun ou au roux. Yeux grands, arrondis, non saillants.

Pronotum brun, légèrement dilaté en avant; son bord postérieur suban|ué, l'anté-

rieur très-peu concave; la face dorsale oflranl deux taches rousses ou bien marbrée de

testacé; leur angle antérieiu" émoussé, arrondi.

Élytres atteignant le bout de l'abdomen ou plus courts, d'un brun testacé ; la veine

médiastine portant 4-5 branches. Ailes dépassant à peine les élytres en repos.

Pattes fortes, brunes. Fémurs postérieurs très-robustes, veloutés; tibias armés de
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7 : H Ircs-graniles épinrs ipii s'i'li'iiilciil jusiin'à l'élrangluiiHTil i|c l;i hase ilii tibia,

l'ii'iiiicr artii'li' du laisi' poslriiciir long, griMc Inilcini'nt sciriih', iiiiiu'' de O : 7 drii-

liciilt's ciiiiL-lics. Alidoiiii'ii noiràlri!; cerci l)niiis.

Irtr. Klyiros un peu raccourcis. .\ili's Irès-cunitcs.

Ç. OviscapL; moins long (pu; le li'nnn' poslériuiir, aigu, lêgéreinenl conrbo un

lias.

rf. l'^lytri's oITranl ï vcini's ohliipn's, hrisL'rs cl on(hi!i''i's: la piTiniOri' coi'di; en-

voyant ^ vêniili's à la veino diagonale ; lu cliainp a[iical luùdiocn'.

//aW/e ; L'Atri(iuc méridionale. 3 Ç), 1 cf.

Genre LIOGRYLLUS'.

Corps el fémurs postérieurs glabres ou peu imbesiTiils.

y(*<e globuleuse ; ocelles rangés en ligne droite nu ar(pii''e. Dernier ailicledes palpes

peu évasé, tron(|ué obliipiement.

Pf(j//oi?<m ayant ses lobes latéraux obli(]ucs, luui' angle antérieur vif, non arrondi;

leur bord inférieur remontant en arrière.

Ebjtres comme chez les GrijHiis.

Pâlies : tibias antérieurs perforés sur leurs deux faces. Fémurs et tibias antérieurs

garnis seulement de petits |)oils clair-semés, parmi iesiinels ipiehpies poils longs et très-

fins. Tarses grêle.s, comprimés; le premier articli; plus long (pie le troisième. Fémurs

pcstérieurs médiocres, de la longueur du tibia et du métatarse; tibias armés d'épini^s

assez longues: leur face supérieure subcarénée et jiortant des fossettes de droite et de

gauche de la ligne médiane ; l'éperon supérieur interne plus long tpie l'intermédiaire

(sauf chez le L. bimaculalus) ; ces éperons moins pube.scenls que dans les autres

genres.

Q Ç. Oviscaple long el droit.

(^fcf. Élytres occupés par un tambour tout semblable à celui des Griillus. I.es

veines obliijues assez Iransversalc's et ondulées; la première corde n'envoyant pas de

nervure à l'angle antérieur du miroir, mais s'unissant par une vénule à l'angle interne

de ce dernier; la cellule enveloppante interne non réticulée, assez étroite.

Ce genre établit le lien entre les Bracliytrypites et les Gryllites. Parmi ses représen-

' Do >.«!o;, lisse et Grvixus, nom générique; le corps de ces insectes étant glaliro et poli.

' Sauf lu lij;. i, qui concerne le genre Gri/tlus.
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lanls les uns se rapproclienl dos premiers, les autres des seconds ; ils offrent tons des

caractères mixtes et enfin (]iiel(]nes caractères spéciaux an genre.

Lfi corps glabre rappelle les GijmnngnjUm (Brachytrypiles), mais chez le L. niin-

peslris il devient un peu pidjescent comme clnz les GrijHns. La puhescence des pattes

anlérietn-es ne l'essemble ni aux longues soies des Bracluitnjims, ni au velouté des

Gnjlltts. Les ocelles sont rangés tantôt en ligne transversale droite comme chez les Bra-

cliylr3pites, tantôt en ligne arquée, plutôt comme chez les Gnilliu. L'armure apicale

des tibias postérieur's est celle des Brachyti'vpites, l'éperon interne supérieur étant

plus long que l'inteimédiaire. Toutefois ce caractère n'est pas également prononcé

chez toutes les espèces : il l'est surtout chez les L. morio et Ritseinœ, un peu moins

chez le L. cawprslris; il s'elï'ace chez le L. himnculaltis, lequel a ses deux éperons

supérieiu's internes égaux comme chez les viajs Grijllus. — il faut noter que les

proportions de ces éperons sont sujettes à varier; on rencontre en elïet des indi-

vidus du L. campfslris, oi'i l'éperon supérieur est plus court (pie l'intermédiaire, au

moins à l'une des pattes; et des individus du L. biinacalalus m l'éperon supérieur

devient plus conit ou plus long tjue l'intermédiaire. (Voy. fig. x, 0, Oa, s.)

Les épines des tibias sont plus longues et implantées plus obliquement que chez

les Bravhijlrij\ms, absolument comme chez les Gnjllus.

Enlin, chez certains LiogrijHiis, on remarque, comme chez les Braclnjtnjims pro-

prement dits, la tendance de prendre une tète exceptionnellement grosse; celle ten-

dance est très-prononcée cliez le L. campcslris; elle apparaît égaleminl par variété

chez le L. biinacnlalus, au moins chez les mâles.

Les autres caractères appartiennent tous au type des Grullus : pronotiim angulaire,

métatarses grêles et allongés, oviscapte long, tambour de l'élytre çf constniil comme

chez les Gnjllus.

Les LiogrijUus appartiennent tous à l'hémisphère oriental.

Obs. Dans ce genre, le métatarse postérieur est sujet à perdre ses denticules par

variété^ particulièrement an bord interne. Cette modification est surtout fréquente

chez les L. morio et biinnatlatiis. Il n'est même pas rare de rencontrer des individus

dont le métatarse a ses di'ux bords entiers ou seulement garnis de I on 2 denticules.

Tableau synoptique des espi^ces.

a. C':\lcar siiperins inlennim tiliiariim posliranim inlornicdio Inngiiis.

h. Ocelli in lincam reclani disposili. — Rilsemœ.

Ii,b. Oi'i'lli iii lineani arcualaiii ilis|iosili.

r. Capiit niimisciiliirn
;
pronolum glahiuni. — morio, F.

c,c. Caput inaginim; pionoUiiii laleraliter puhescens. — campestris, L.

n, n. Calcar supt'iius interineilio aïqiiale. — bimnciiliitiis, Diî G.



;{0i MÊLANCES OKrilOIMrvUOI.OC.K^lILS.

I. li. KiiNeiiiH'. n. sp.

yi/jif, iii/iiliis. i/htlirr, sithliis fiifsrcscciis ; rapifrmrdioni ;
2^>''^»oto aiifirr siilmlfriiiinfo,

marçiiiw poslico subarcituto ; chjlris fi(sro-tcsl(irt:is, liticralitcr fitlifjiiwsis : fyiiipaiii venis

oUiqiiis .ï, spcculo elongato, aidiec acutanguluto ; alis abbreviatis; pcdihiis fiiscis, fihiantm

spiiiis tneUitarsoque postico faho-rufls; cercis fnlvo-brmicis cf.

t.ongiinir du rnips. . . cf 17 mill. Lon^'iionr liii ptonnliirii . . . cf 3.5 mill.

I.nn^'iirnr (le l'rlylrn . . 10,5 » l.iirgi'iir du proiioliiin .... 5,1 »

1.011^'. ilii fi'iniir iiosIi't. 10 » Lniigui'iii' du Idiiii pnslrricur. 5,5 »

çf. I)i' Inillo m(''(lincfP, miii-liiisaiil: rnrps t,'l;il)iv, un pi'ii ;itl('imr en avant, non

(li'prinii' : (icclli s i-ani:(''s en liiinc traiisvcrsali' dioili'; IkhicIii' lininàlrc. vaiK'r ili'

l'aiivc.

IM'ondluni siiliathMiiK' en avant, snnvi'iit lurii' en dessus de di'ux larlii's ronsse.s, à

liiiial piislc'iicni' snliai ijui' : non lusiinn''; si's lohrs lat(''ian\ ayant leur ariiilc anli'rii'in'

failli' il angle droit non arrondi : leur Imrd infi'i'iiiii- h'^irirnimt remontant en arriére.

Hlvlrcs alli'iiinant roxtréniilf' de raiidiMin'n, Innns; le champ marp;inal noirâtre, nf-

frant 7 nrrvnres; la veine nK'diastine siniiée. iioitant nne senie branche. I.,e tambour

iilïi.-int;{ vi'ines obliipies sinn(''i>s et nni' (piatriéme Irés-pilite: le miroir allongé, pro-

longé en avant à angle aigu, pai'tagé par uni' nervure en /\ mivert: son angle anti'-

rieur ne recevant pas de nervure distincte de la première coidi': celli'-ci envovantune

vérude à la v. di.agonaii! : l'aire apicale miMliocre. Ailes raccourcies.

I*alles brunâtres. Fémurs postéiieurs un |)eu moins longs ipie le tdiia el le lai'se.

Tibias poslérieiirs Iré.s-courts; leurs épines et éperons jauni'-roux. h pointi' noire. Mi'-

talar.se.s postérieurs brnn-roux, trés-pubcsconls, seri'ulé.s, leurs èjjorons trés-iin'gauv,

l'interne du double plus long que l'externe. Ci>rci courts, brun-fauves.

Hiihite : l.e Japon. (Musée di' Leyde).

Celte fi.spèce ressemble au GijmnngnjUHs linmera'is,\\.: elle en diiïére par la

l'orme du pi'onotum ilont les lobes lati'raiix n'ont pas leur angh' antéi'ieui- largi'ment

arrondi, mais, au contraire, taillé à angle vif, et par le tambom- de l'idytre dont le mi-

roir est allongé presipie en losange, arrondi en arriére, à angli' antérieur fort aigu, ne

recevant pas de nervure du milieu de la première corde. — Elle forme le pas.sage an

genre Gnmiiognjlliis, par son faciès, par ses ocelles rangés en ligne droite, par ses

('perons du métatarse postériem- qui sont trés-inéi<anx.

'i. l.. niorio, Fab. (fig. 0).

Atenimus, âcprcssiusailus, fjhiborinius ; capiic mcdiocri; dytris vigris, alnJoininis

loiigifiidiiie; dis cmulatis; fcmoribus posticis glabris sid)ft(S rubatcetttdms ; tibiariim S2n)iis
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riifescentibits, calcarc iiiterno-mperiore quam intermedio distincte longiore; — Ç ovi-

positore fcmore longiore. — cf Elytrorum venis oUiquis 3, speculo suhrJiomboidali.

Variât : a. fuscescens.— 'b. métatarse postico uniseriatim serridafo.—c. velnonscrrato,
canthis integris.

Acheta morio, Fabr. Spec. 1ns. I. 1781, 354, 9; E. S. II, 31, 10.

A. miurits, Afz. et Drenn. Giyll. Guineens. 180i, 22, 3 9 cf ; fig. 4 cf (sine alarum caudis ').

Grylliis iiwrio, Oiiv. Encycl. meth. VI, 63 b. H. — De Haan. Bijdr. 229,7.

Gr. maurus, De Haan, Bijdr. etc. 229, 7.

Longueur du corps . . . . 9 ^^ d" '8 mil!. Longueur du pronotum ... 9 3,2 cf 3,5 niill.

Id. avec les ailes . . 24 25 » Largeur du pronotum. ... 5,8 0,8 »

Longueur des élylres . . . 12 12 » Longueur du tibia poster. . 7 6,8 »

Longueur du fémur poster. 11 10 » Longueur de Toviscapte. . . 12,5 —

Formes un peu déprimées. D'un noir profond, glabre et luisant.

Tête un peu aplatie, de la largeur du pronotum ou un peu plus large; front fine-

ment pondue; ocelles rangés en ligne arquée. Lobes latéraux du pronotum fort angu-

laires en avant.

Élylres atteignant l'extrémité de l'abdomen; la veine médiastine portant quatre

branches. Ailes prolongées en queue.

Tibias postérieurs armés de 4 à 5 épines souvent rousses; métatarse parcouru en

dessus par un sillon ; son bord externe serrulé, l'interne tantôt inerme, tantôt armé de

1, 2 ou 3 denticules, tantôt serrulé. Poils des tarses et armure des tibias roux.

Cerci bruns, ou fauves avec l'extrémité brune.

Ç. Oviscapte un peu plus long que le fémur postérieur (ou égal au fémur, var.),

ses valves longues, grêles, carénées sur leurs bords et aiguës.

cf. Le tambour de l'élytre offrant 3 veines obliques; le miroir en lozange assez

carré; la première corde envoyant souvent une vénule à la veine diagonale.

Habite : L'Afrique tropicale : la Guinée, le Sénégal; le fleuve des Gazelles. — La

côte orientale , Zanzibar. — Massaua. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl,

n°^ 10285, 9131, petite var.)

Espèce ayant le même faciès que le L. bimaculatns, mais plus petite et facile à dis-

tinguer de ce dernier par la longueur de l'éperon interne-supérieur des tibias posté-

rieurs.

3. li. caiiniestris, Lin. (fig. IX, 1-3, 5-8.)

Niger ; capite maxinio, glohoso; ocellis fcre iii îincaiu transversalem dispositis; frente

' Sur la ligure les ailes ont élc oubliées, comme riiidii(ue du reste l'explication de la planche.
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iiitrr (DifoDias ïalissiina; 2)roiioto aiifrorsion diUdato, lakraJikrfulvo-pubcftccnte; clytris

ubiluiniiic brcvioriOiis, fuf<co-tcstttccif>, lato aliter fascia hi(iiicndi fitsm, had supcrne jlavo-

testaceis, venu mcdiustina 3-4 ramosa; alis hrcvioribus qimm elytra, hyalinis; femorihus

posticis siditus rnhcscoddm!^, SKpcr»/; parce fidvo-pnhescodihHS.

Ç . Ocipos'Uore fcmorc loujiorc
;
pronoto paruUdo vcl antrorsuiii subdilatato.

d". Major ; capite grandi, nommnquam immenso
;
pronoto antrorsum dilatato; elijtro-

riim venis ohliqms undidatis 4; specido qiutdrato-ovali, pcr vcnamvalde arcuatam divisa;

cltorda ],, voiidas 2-3 ad vcnam diauonalcni cmittentc.

Variât, a. Elytris abdonmiis longitudinc {Africa sept.) ;
— b. 3Iacida fulva dytrorum

basc'OS nulla; — c. Afcr, elytris nigris; — d. Fitscics, clytris paliidis;— e. Alis in re-

cjuictc clytris œqiiilongis (Africa sept.). — c. Metatarso poslico j'ias minusve serraio. —
f. Elytris $ minimis.

Mouiret. Theal. iiis. 13i, fig. 1,2. — Ray, Ins. G3. — Rocs. Ins. II, 81, Ib. 13. - Fiiscli. Deuiscli.

Inf. I, tb. I. — Scliiief. Kloin. Ins. tb. GO. — Id. leon. Im. ib. l.')7, lig. 2-i. — Seb.i, .Mih ib. 05, (ig.

23; tb. 90, (!•;. 2i.

Gryllus cumpestris, Lin. Mus. Lud. llb-. 124. — Id. .S. iN. Il, 095, 13. —Lin. Ld. Millier, Ins. I, i25,

13. — Scop. Enloni. Carn. 319. — Poda, Mus. Graec. 51. — Scbiank. Knuin. Ins. Auslr. .'i05. — Vill.

Enl. 1, 438. — Oliv. Kncycl. VI, 030, 12. — Lalr. Kncycl. l'I. 129, Iîl;. A-M. - Id. Ilisi. Crust. et

Ins. XII, 124, 2; (ieneia III, 98. — Charp. Hor. ont. 81. — liurni. Ilandb. Il, 734, 13. — Serv.

Oilb. 330, 5. — Ranib. Faun. de l'Andal. 30, 2. — De llaan, Bijdr. etc. Oilh. 230, 23. — Lucas Expl.

de l'Algérie. 21, 33.— Fischer, W. Orlh. Ross. 127, 1 ; PI. 24, lig. 4, 5.— Fieber, Synops. (I.olos, III)

235, 2. - Costa, Faun. di Napoli, Orlolt. 7, I ; Ib. VI, fig. 1 d' Ç 47, ib. L\, fig. 2 Ç. - L. IL

Fisch. Orlb. eur. 178, 9. — Iludow. Zeilschr. f. Ces. naUirwiss. 1873, VIII, 292. — Bolivar, Aleneo de

las Se. Nal. 1S73, 10, 0.

Acheta aimimlris, Fabr. Syst. eut. 281, 7. — E. S. II, 31, il. - Sloll, Saut. Gryli. PI. I c, fig. 4, 5.

— Panz. Fn. Genn. 88, 8 d", 9 Ç.

Longueur du corps ... 9 23 cf 25 miji. Longueur du |noiioliiin . . . 9 -^ cf 4,5 niill.

Longueur de l'élylrc . . 13 14 » Lai'geur du prouDtuin. . . . 7,2 8,2 »

Longueur du fémur post. 10 11 » Longueur de l'oviscaple . . 13 — »

Chez celle espèce la lêtc varie considérablement de grosseur. Les individus de la

cole d'Afrique ont une couleur plus noire que les individus d'Europe, d li'iirs élytres

atteignent souvent l'extrémité de l'abdomen. Un individu Q ^^ Syrie a des élytres

Irès-courls, ne couvrant (jue le premier segment do l'abdomen; ses deux grands épe-

rons des tibias postérieurs qui sont égau.\, et l'oviscapte est un peu moins long que le

fémur postérieur.

Habile : Toute l'Europe et les côtes de la Méditerrannée, l'.Mgérie, l'Egypte, la

Syrie, l'Asie Mineure.

Le L. cainpestris .s'étend dans l'ancien continent sur toute la zone lem[)érée, sur

l'Europe et le bas,-<in méditerianéi'n, il se continue en Asie dans la direction de l'Orient

jusqu'à des limites qui ne sont i)oiiit encore connues.

Sous la zone lorride des mêmes continents, le L. campeslris est remplacé par le L.

biinaculalus. Les deux espèces se mêlent sur les limites de leur zone d'Iiabilalion ; sur
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les côtes de la Méditerranée et en Orient. An Turkestan, on n'a encore trouvé que le

L. bimacnlalHs, mais les deux espèces existent concurremment dans le midi de la Russie

et dans les steppes des Kirghyses.

Le L. campeslris se dislingue du L. biinaculatas par l'armure de ses tibias posté-

rieurs; en général parla grosseur de sa tête; par la largeur de l'espace interanten-

naire, et par ses ailes toujours raccourcies.

Obs. I.Lavar. a du L. biinacnlalus ressemble beaucoup au L campeslris et

pourrait donner lieu à quelques confusions.

Obs. 2. J'ai représenté fig. 2a, 2b, une palle antérieure anormale, dépourvue de

tambour à la face interne, et dans laipielle les trois éperons sont déformés et rejetés

sur le bord interne, le bord externe portant deux petits éperons supplémentaires.

A. li. biiiiafiiiatus, De Geer.

Vàlidus, ater, omiiino glaber; capite mediocri, sea pronoto angustiore, froide intcr an-

fennas lata; pronoto antrorsum sid)-coarctato ; élytris abdominis longitudine, nigris, basi

macula dorsali flara; alis longe emidatis ; pedibus graciUhus apice fu,scis,femorïbm siditus

basim versus rabris; tibiarum posticaruni ccdcare intenio-iiderincdio-siipero œquUongo.

— Ç. Pronoto antrorsum coarctato capite minore; ovipositore femore longiore. —
cT . Pronoto rix coarctato, capite mediocri vel majore ; cïgtrorum fi/mpani venis obliquis

5 îindidatis , sp>ecido ovali , eliorda i" vemdas 1-3 ad venam diagonalem emittente. — Va-

riât cajnte vcdido.

Variât : a. Metanoto postico imnim serrato ;
— b. vel integro, non serrato. — c. Ehj-

tris testaceis. — d. Onmino ad testaceiim vergens. — e. Omnino ater, macidis nullis.

(Africa.)

GnjUus bimaculalus, De Geer, Mém. Ins. IV, 1773, 521, i; tb.,43, fig. 4 $.- Bunn. Handl). Il, 734,

14.— Schaum, Pelers Ueise. n. Mozamb. V, 117.—Gerst. ap.V. der Decken, Reiseii in Osl. .AtV. III, H,

21,31
Acheca bimaculata, Afz. et Brann. Acliet. Guineens., 18, 2.— Heibst, ap. Fuessiy, Arcb. Ins. (Ed. Goll.

174, Ib. 53, fig. 1 9.

A. capensis, Fabr. Spec. Ins. I, 354, 8 (1781); E. S. Il, 31, 9. — Cyrill. Enl. Neap. ib. V, fig. 5. -
Ramb. Fn. de l'Andal. Ortb. 28, 1 ; PI. 2, fig 4, 5.

Griilliis capensis, Oiiv. Encycl. VI, 635, 10.- Burm. Handb. II, 734, 14. — Serv. Oïlii. 337, 7.— De

Haau, Bijdr. etc. Ortb. 229, 9. — Lucas, Expl. de l'Alg. Ins. 21, 34. — Costa, Fn. di Napoli, Orlott.

10, 2, tb. VI, fig. 2 (vai)
; ibid. 45, Ib. IX, fig. 1 c? 9 • — L. H. Fisch. Ortb. Eur. 182, 12. - Urnllé,

Expéd. se. de Morée, Ins. 85, 50. — Fieb. Synops. (Lolos UI) 234, 1. — Sauss. ap. Fedlscbenko,

Voy. au Tuikest. Oith., 32,2. - Bolivar, Ateneo, 1873, 17, 9.

Acheta rnhrkoUis, Stoll, Grill. Ib. III c, fig. 15, 9.

GnjUus campeslris, Blancb. in Règne An. Illustr. Ins. PI. 81, fig. 3 cf.

Savigny, Descript. de l'Egypte, Ortb. PI. 3, fig. 4 9 cf, et var. immaculata.

Longueur du corps. . . 9 28 (3*25 niiil. Longueuf du pronotuin. . . 9 5,5 cT 5 inill.

Longueur de l'élytre. . 20 19 » Largeur du pronotum. ... 8,7 9 »

Long, du fémur poster. 14,5 14 » Longueur de l'oviscapte. . . — 17,5 »
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Grand, i^laljic, brun ou noir. Antennes noires.

ïùle lin [)iui renflée, souvent petite |)ar rapport au prdlliorax ; le front entre les

antennes moins large que ciiez le L. campeslris. Prolhorax large, subdéprimé, un

peu rétréci en avant, à bord antérieur concave, à surface lisse, [larlagée par un fin

sillon. Lobes latéraux un jieu bordés, an;^uleux.

Él^lres atteignant rextrémité de l'abdomen, bruns avec une ligne humérale pâle le

long de l'arèlo et une tache jaune à la base ; le clianip latéral pâle, transparent ; l'an-

gle de la base fortement prolongé en forme de lobe membraneux. La veine médiastine

portant 'i-ï branches. Ailes longuement prolongées en queue, atteignant presque

l'extrémité de l'oviscaple, les bandes ordinaires lavées de brun.

(À'rci et pattes bruns; fémurs postérieurs plus pâles ou roussàtres en dessous. Tibias

postérieiH's armés de 5 à 6 épines; leurs éperons interne-supérieur et intermédiaire

très-longs, égaux, ou bien le supérieur à peine plus court que l'intermédiaire. Kpines,

éperons, poils des tarses et grilles, roux. Mélatatarse postérieur souvent peu serrulé

au bord interne, surtout dans les petites variétés.

Ç. Pronotum rétréci en avant. Oviscapte un peu plus long que le fémur posté-

rieur.

cf. Pronotum â peine rétréci en avant. Le tambour oITrant 4 veines obli(jues ; le

miroir petit, en lozange, plus long que large, sa veine divisante très-arquée, placée en

arrière du milieu, parfois bifurquée; la première corde envoyant de 1 à 3 vénules k la

veine diagonale.

Celle espèce varie à l'infini :

1" Variétés de forme. — a. Tète (^ grosse, presque comme chez le L. campeslris;

pronotum un peu dilaté en avant (Chine). — b. métatarse postérieur peu ou pas ser-

rulé. — c. L'éperon supérieur interne des tibias postérieurs devenant plus court que

l'inlermédiaire (fig. X, <)).— d. L'éperon supérieur plus long que l'intermédiaire

(lig. Ga). — e. Élytres un peu raccourcis. —
f.

Taille très-petite.

Obs. 1. La var. a pourrait être prise pour une var. du L. campeslris ayant acquis de

longues ailes, mais l'armure des tibias postérieurs, dont les deux grands éperons in-

ternes sont égaux, montre que cette variété appartient au L. biinaculalus et non au

L. campeslris. L'espace interantennaire est, du reste, moins large chez le premier que

chez le second. Les var. c et (i n'apparaissent en général qu'à l'une des pattes.

Obs. 2. Je n'ai jamais rencontré cette espèce avec des ailes raccourcies.

2. Variélés de livrée. — a. Tète et pronotum noirs, élytres et pattes brunâtres. —
— h. Elytres couleur d'ambre; pattes rousses, à épines noires (Barbarie). — c. Ély-

tres fauves-testacés, mais les taches jaune-pâle de la base des élytres encore distinc-

tes (Ègyptes, îles Canaries, Cap de Bonne-Espérance). — d. Elytres très-pâles, sans
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taches appréciables à leur base. — e. Tout l'insecte d'un fauve-testacé, ou avec des

nuances brunes sur la tête et le pronotum (Nubie ; Timor). —
f.

Pronotum roux.

Tête brune avec 4 lignes pâles au vertex (Abyssinie). — g. Très-noir avec deux belles

taches jaunes à la base des élytres (Indes). — h. Entièrement noir, sans aucune

tache à la base des élytres (Egypte, Nubie, Ténériffe, Mozambique), Savigny, 1. I.,

fig. 4*. — i Entièrement noir, avec le bord interne des mandibules roux (Indes

orientales).— k. Bouche, joues, arêtes du pronotum et bord antérieur de ses lobes

latéraux, orangés; pattes rousses (Java). — l. Grande var. à grosse tête : noir; ocel-

les rangés en ligne droite; pronotum bordé de roux; élytres ç^ jaunes; pattes rous-

ses (Chine). — m. Élytres noirs en dessus, tachés de jaune à la base, testacés sur

les côtés; fémurs postérieurs mi-partis, leur moitié basilaire rousse, le reste noir

(Moluques, Florès, Solor). — h. Petite variété. Long. 19; fémur 10 mill. Noir,

pattes brunes; élytres couleur d'ambre; métatarse poster, à peine serrulé; faciès du

L. morio. — o. La même avec les fémurs postérieurs mi-partis de roux et de noir

(Ste-Hélène).

Habile : Espèce presque cosmopolite dans l'hémisphère oriental, mais en dehors

de ses parties froides : le bassin méditerranéen ; le midi de l'Europe, l'Orient, toute

l'Afrique, Madagascar, l'Asie centrale (Turkeslan), les Indes, les îles d'Asie.

Ce grillon se reconnaît à l'armure de ses tibias postérieurs qui sert à le distinguer

des précédents. Sans le caractère de l'égalité des deux grands éperons internes, on

pourrait en confondre les petites variétés avec le L. morio et les var. à grosse tête

avec le L. campestris (comp. ces espèces). Le L. bimaculalus échappe, comme il a

été dit plus haut, un peu aux caractères du genre, car il offre aux tibias postérieurs

l'armure caractéristique des GryUas, et non celle des Brachytrypites, aussi pourrait-il

se classer dans le genre Gnjllus aussi bien que dans le G. Liognjlhts, mais nous

n'avons pas cru devoir le séparer des espèces qui précèdent. — La preuve qu'il ap-

partient au groupe des Brachytrypites, au moins en puissance, se trouve d'ailleurs

dans les variétés chez lesquelles on voit quelquefois les ocelles reprendre l'ordre en

ligne droite, et l'éperon supérieur-interne devenir plus long que l'intermédiaire, con-

formément aux caractères des Bracliytrypites.

En Amérique, ce grillon a pour représentant le Gr. argenlinus, Sss., dont il diffère

par son pronotum plus contracté en avant, par son oviscapte un peu moins long, et

par son corps glabre, non revêtu d'un duvet velouté.

Comparez encore le Gnjllus afcr.
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Légion (les GRYLLITES.

(P1.12, lig. X,XI.)

Tôle "lobiilousc ou arrondie. Ocelles rangés en Iriaimlc ou en li<nie

an|uée. l'éuuirs |)oslérieui's moins longs que lo lihia el le tarse complés

ensemble. Tibias postérieurs peu comprimés, armés (h; t'oi'les épines

lixes, non serrulés à lenr base; leurs éperons internes supérieur et inler-

médiaiie longs et peu arqués; le supérieur un peu moins long que l'in-

lermédiaire ou égal à ce dernier. Tibias antérieurs armés de 3, les

intermédiaires de 4 éperons. Métatarses postérieurs comprimés, par-

courus en dessus par un sillon; leurs deux bords serrulés (lig. xi, 1 a).

Corps et rémurs postérieurs toujours plus ou moins pubescents, veloutés.

Le groupe des Grjllites représente le type par excellence de la tribu.

La tète est ici dépourvue de processus et l'écusson facial n'a que son développe-

raenl normal; elle est toujours arrondie, tantôt globuleuse, tantôt avec le front légè-

rement aplati (flg. IX, 1, /") ; lorsqu'elle est vue de profil, son bord antérieur se présente

sous la forme d'une cowvbc régulii'rcmenl arqndedi'iwùi^ le vertex jusqu'au labre (fig.x,

4, 5) el dufil la paiiie la plus saillante se trouve entre les antennes, n'offrant ni |)i'otubé-

rance frontale surantennaire, ni clianfrein oblique ; tandis que chez les Platyblemmites

la partie la plus saillante de la courbe est située au-dessus des antennes, le chanfrein

formant une ligne droite oblique qui rencontre le crâne sous la forme d'un angle vif ou

arrondi (fig. xiv, xvi). I^es ocelles sont toujours rangés en triangle ou en ligne très-

arquée, l'antérieur est souvent transversal; il occupe une position plutôt supère (pi'in-

fère. Les palpes maxillaires sont médiocrement longs; leur dernier article est peu

renflé, arqué el très-obliquement tronqué. Les mandihnii's sont courtes el fortes.

Les éiylres, lorsiju'ils existent, ne dépassent guère l'abdomen; ils forment au repos

une boite parallèle, le champ latéral étant rabattu à angle droit et l'arèle étant presque

droite chez les mâles, le tambour est très-complet, construit à peu près comme chez

les Dracliytrypiles, mais les veines obliques (u) sont toujours assez transversales el

[)arallèles; elles existent toujours au moins au nombre de deux. Les ailes, souvent très-

longues, sont fort sujettes à s'atrophier par variété.
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Les pattes sont fortes et peu allongées. Les fémurs postérieurs sont gros et robus-

tes jusqu'au bout; en général moins longs que le tibia et le métatarse pris ensemble,

rarement égaux à ces deux pièces, jamais égaux au tibia et au tarse tout entier. Les

tibias postérieurs (fig. ix, 4) sont assez courts, robustes et peu comprimés; ils s'élar-

gissent un peu (le la base à l'extrémité; la face supérieure est aplatie ou subcaiénée;

leurs arêtes sont armées de fortes épines assez longues, fixes et glabres ou peu pultcs-

centes, assez crocliues au bout, formmt deux rangées un peu divergentes; les arêtes

offrent entre les épines quel([ues soies. La base des tibias est inerme ; leur extrémité

est armée d'éperons, longs, fixes et peu arqués, qui ne divergent pas en éventail

comme chez certains Brachytrypites. L'éperon supérieur-interne (fig. 4i, s) e.sl un peu

moins long que l'mtermédiaire (w) ou subégal à celui-ci, jamais plus long'. Ces deux

éperons sont toujours fortement ciliés commit chez lesBrachylrypiles. L'externe supé-

rieur (fig. 4 e, s') est toujours plus petit que le mitoyen et ressemble absolument à la

dernière épine du bord externe. Les deux éperons inférieurs («') sont petits et rappro-

chés. Les épines s'allongent de la première à la dernière, en sorte que la dernière

épine ressemble au premier éperon, contrairement à ce qui s'observe chez certains

Bracliytrypites, où il règne une grande différence entre les épines et les éperons, vu la

brièveté des premières et la grandeur des seconds. Les tarses sont comprimés, mais

variables quant à leur longueur. Leurs trois articles offrent en dessous une double

rangée de poils en brosse, courts et roides. Le métatarse postérieur est toujours par-

couru par un sillon et serrulé; ses éperons sont arqués, robustes, inégaux (fig. ix, 5)

comme chez les Bracliytrypites. En dessous cette pièce est garnie de poils couchés et

de poils en brose; ces derniers se continuant sous l'éperon interne.

L'abdomen est cylindrique; les cerci assez longs. L'oviscapte des femelles grêle,

droit et cylindrique, de longueur très-variable comme chez les Brachytrypites.

Chez un certain nombre d'espèces, on remarque une légère dérogation aux carac-

tères ci-dessus énoncés; les formes cessent d'être aussi trapues; les pattes postérieures

tendent à s'allonger, les tibias moins courts deviennent comprimés, leurs épines sont

plus nombreuses et moins fortes, implantées d'une manière plus oblique, assez pu-

bescentes et semblent devenir un peu mobiles. (Grijllus gracilipes, fig. x, 4.)

Les Gryllites diffèrent des Brachytrypites par la disposition de leurs ocelles et par

les proportions des éperons de leurs tibias postérieurs; puis aussi par les proportions

de leurs pattes postérieures, les fémurs n'étant jamais grêles et n'atteignantjamaisune

grande longueur. (Comp., p. 273, le groupe des Brachytrypites.)

' Sauf dans quelques cas accidenlels peu caractérisés.
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Mftt.ANGES ORTHOPTfiKOLOr.lQUES.

C'est ïiirloiil dans le groupe des (îrylliles que lesd(;ssins cnlorés de la lêle prmniMil

de rimporlaiiiic on tant que caractèn! spécifiiiue. (Comp, p. 22S, 229.)

iNeaiiiuiiiiis la plus graiidt! inciTlilude cunliuue à régner dans la disliuclion des es-

pèces, vu l'exlrètne variabilité de la livrée de ces insectes. La longueur de l'oviscapte

et le nombre des veines obliiples du tambour élylral des mâles m'ont paru fournir

dijs caracléies d'une valeui' spècifiiiue sérieuse, mais la comparaison d'un grand nom-

bre d'individus m'a montré que, même ces caractères-là, varient entre certaines limites.

L'alroptiie plus ou moins forte des organes du vol, par variété, semble en particulier

marcher de pair avec un certain raccourcissement de l'oviscapte et parfois avec une

diminution dans le nombre des veines obliques de i'élytre mâle. On n'arrive donc

à séparer convenablement les espèces (pie par le moyen de comparaisons nombreuses,

et encore n'y réussit-on pas toujours d'une manière satisfaisante.

Les Gryllilessont pour la plupart des insectes fouisseurs qui se creusent des leiiiers

ou (pii se retirent dans les anfractuosités des maisons. Toutes les espèces occupent

une aire géographique étendue et un certain nombre d'entre elles sont devenues cos-

mopolites.

Genre GRYLLUS, Lin., Burm.

(Fig. X, XI)

Crijlhts, Linm', Biirmcisler, Sorviile et aiicloies.

Acheta, Kabricins, Afzelius et Itiannius, Charpentier, Raiiilmr.

Insectes trapus, à formes robustes.

Tèle grosse, globuleuse, arrondie. L'espace interantennaire large, peu saillant. F..e

contour de la tête vu de profil formant une courbe régulière et également arquée

depuis l'occiput jusqu'à la bouche (fig. x, 4, 5), la protubérance interantennaire occu-

pant le milieu de cette courbe; l'ocelle antérieur placé sur cotte protubérance, occu-

pant une position apicalo, mais plutôt supère qu'infère.— Ocelles aplatis; l'antérieur

transversal. — Yeux arrondis, médiocrement convexes, peu ou pas saillants.

Pronotum de la largeur de la lète, peu nu pas atténué en avant, bisinué ou ari|iii'

en arrière. Ses lobes latéraux fortement rabattus, mais sans former d'arêtes vives; de

forme obli(]ue; le bord inféritîur remoiilant d'avant en arrière, l'angle antérieur for-

mant un angle vif presipie aigu {fig. xi, 1 1 ; x, 4), et l'angle postérieur un lobe arrondi.

Organes du vol variables, jamais nuls. Élytres ne dépassant guère l'abdomen lors-

qu'ils sont complètement développés. Ailes très-variables, prolongées en queue ou

atrophiées.
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Pattes très-fortes, peu allongées. Fémurs comprimés. Tibias antérieurs offrant un

grand tambour ovale à la face externe et un petit tambour rond à la face interne '.

Tarses grêles et allongés, le premier article des tarses antérieurs aussi long ou pins

long que le troisième. — Fémurs postérieurs gros jusqu'au bout; tibias peu ou pas

comprimés, armés de 4 k 7 paires d'épines. Métatarse postérieur long et grêle.

9 Q. Élytres (fig. xi, 9) en général réticulés dans le champ dorsal par losanges

plus ou moins réguliers (comme chez les Brachyinjpus), les secteurs étant obliques,

et les vénules ayant plutôt une direction longitudinale; toutefois chez les très-petites

espèces les nervures deviennent longitudinales et les vénules transversales (comme

chez les Gryllodes). La veine médiastine rameuse ou simple (souvent par variété).

Oviscapte grêle, droit, toujours assez long, ses valves apicales aiguës ou mousses.

(^fcf. Èlytres (fig. x, 1) munis d'un tambour très-développé, offrant de 2 à 6 vei-

nes obliques (o) assez transversales, ondulées ou arquées; le miroir (m) arrondi en ar-

rière, partagé par une nervure brisée ou arquée (sauf rare exception); l'aire apicale

(p) grande lorsque l'élytre est bien développé, régulièrement réticulée. Plaque sous-

génitale comprimée appointie (fig. ix, 8).

Les Gryllus ressemblent surtout : 1" Aux Gryllodes, dont ils diffèrent par leurs

tibias antérieurs distinctement perforés .sur leurs deux faces; par leurs élytres Ç
dont le champ dorsal est le plus souvent occupé par un réseau formé de losanges et

enfin par des caractères partiels. — 2° Aux Scapsipediis dont les rapports et différen-

ces sont indiqués plus bas. (Voyez la description de ce genre.)

Obs. Les espèces de ce genre sont si difficiles à distinguer, elles forment tant de

variétés, qu'il est impossible de les déterminer par individus isolés. J'ai été conduit par

la comparaison de nombreux individus à réduire considérablement le nombre des es-

pèces que j'avais primitivement cru pouvoir établir, néanmoins il est probable que

celles qui subsistent devront encore subir des réductions.

' 11 règne souvent une grande incerlituile quant à l'existence ou à l'absence du tambour interne. Nous

considérons comme faisant seules partie du genre Gryllus, les espèces cbez lesquelles ce tambour est

Irès-distinct et apparaît sous la forme d'un petit trou rond, fermé par une membrane nacrée. Lorsque

ce tambour est corné, obsolète, non transparent ou mal développé, en un mol, loi-squ'il y a incertitude,

nous classons l'insecle dans le genre Gri/lhdes, attendu que dans ce cas l'organe ne se développé pas

cbez tous les individus et qu'on peut le considérer comme faisant normalement défaut. IjOi'sque h tam-

bour est obsolète, il est souvent appréciable à l'une des pattes et manque à l'autre
;
c'est là une anomalie

frcquenle chez certains Gryllodes, mais qui ne se présente que rarement chez les Gri/llus.

Il faut encore [noter que le tambour des tibias ne se développe complètement que chez les indivi-

dus arrivés à l'état parfait. Chez les larves, il manque totalement, on il est seulement indiqué par une

dépression.

CINQUIÈME FASCICULE. -'^
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Tablrnii siiiidjiHiiiic r/r.s- capi'ce^ '.

a. Speries ninjores. Elvlrn, ([iiaiido alii; smil r.iiul(il:i', alxiorninis loncitmliiio, altaition fivqiii'nlpr per

varii'lnlem ahbi'eviala; vcna iiiiMliasliiia raimisa (_iari). por varii'laloni iiiillvisa); elylroiiiin iaiiipi)s

ilorsalis Ç '•• i'tioml)ns rnliciilaliis, secloriljiis ohliquis, veniilis lorigituclinaliliiis(lig.xi, il).— GnYLi.us.

b. Sppcies majores vol médiocres ; elylri vena mcdiaslina semper rainosa; maris tympani venis nl)liqiiis

3-6(fig. X, 1,0).

('. Specics americanaj.

d. Kcminis notis.

c. Obsciiriores ; capile al)S(pii! fascia toslacea supra-anlennali liansversa.

f.
Oviposilor coi'poris longitiuline. — nbbreviatiis, S. — negle.cliis. Se. — Si-iidderianii.i, Sss.

/",/". Oviposilor eorpore brevior.

!/. Oviposilor fomori el dimidia» liliia? a>(|ualis. — lucliiosiis, S.

(///. Oviposilor femoi'e cl dimidia liijia brevior.

h. Oviposilor scilicel fcmorc longior. — assimilis, B.— .'Irr/rH/Z/K/v, Sss. — cnjiildlus,

Sss. — forliccps, Sss. — mioptert/x. — (GrijUodcs La Pktœ.)

h,li. Oviposilor femore non vel vix longior.

I Femori tequilongns. — mi'xicnnus. Sss. — fiilripi'iinis. Bl.

i,i Femore brevior. —- bicolnr, Sss.

p/.Teslacea' ; frontis fascia siipra-anlennali leslacea. — persinuiliis, 1 bl. — dami'slirini, Tj.

(///. Feminis ignolis. —Peritviensis, Sss.

r.c. Specics hemispberaî orienlali propria\

(/. Corpus el femora poslica glal)ra. — (Lioi/rijllu.i bimnciilalin:.)

d,d. Corpus et femora poslica pubescentia, vebilina.

e. Frons absipio fascia supra-autennab Irausversa leslacea *.

f.
lilytra obscura vel pallida, non clarissime llavo-maculala.

f/. Caput ulrinque fascia obliqua mipra-ociiùiri Iulea ^fasciis iuler aniennas cocnntibus).

Oviposilor fcre corporis longiludine (vel per varielalem brevior); maris eiylra venis

obliquis 4-6. — Cbinensis, W. — mitratus, B.

f],g. Caput absque fasciis supra-ocularibus anlicc convergenlibus.

h. Color obscurus, in quibusdam varielalibus pailidus.

I. Caput anlice obscnruni vel piclura leslacea \- foi'mi.

k. Frontis pars inleranlennidis, ulrinque infra ocellos poslicos per lineoiam llavain,

ab ocellis emissam, marginata.

l. Caput nigrum; facic iuler aniennas sine piclura.

m. Verle.v immaculalus. Oviposilor fémur et libiam subîequans. — infernalis.

' Voyez aussi le tableau des genres Gryllodes el Scapsipedm.

Nous aurions voulu pouvoir disposer les espèces de ce groupe d'après la longueur de l'oviscaple, et nous

aurions en particulier désiré rapprocher les Gr. Chine.nsis, mitratiis, infernalis, ijracilipes,xanthonetinis,el

sans doute d'autres encore, dont l'oviscaple atteint presque la longueur du corps. Il ne nous a pas été

possible d'adopter cet ordre, soil parce (|ue nous ne connaissons pas les fomelles de toutes les espèces,

soit aussi parce que les petites variétés à oviscaple raccourci ne rentreraieni pas dans un tableau ainsi

composé. Nous avons donc été forcé d'adopter ici un ordre empirique basé sur la livrée de la tête. Le

lecteur ne perdra pas de vue que cette livrée môme n'est pas constante et que la détermination des

espères ne peut se faire avec qoelquc précision qu'à condition diî comparei- de noinbreuv individus.
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m,m. Vertex iili-iiu|ue lineis 2 postocularihus teslaccis. Ovipositoi leiniii' tl

tlimiiliain tibiam <Bi|uans. — ServiUii.

1,1. Caput fuscum, inter antennas fascia rufa vet piclura lulea ; occipile iiilenluiii

lineolis 6 pallidis. Ovipositor fcniorc et iliiniJia libia lirovior. — inimln-

bilis, W.
k,k. Froiilis pars iiUiM-aïUennalis non njarginala.

/. Capul imniaciilatiiiii vol vix niaculalinii, oie hiiinco.

m. Species majores; vena niediaslina elylri mulliraniosa. — Iwjiibris, St. —
afer. — (jfacilipex. — (Scapsipediis liastatits.)

111,111. Species médiocres ; elyliis in varielatibus interdum abbrevialis. Oviposi-

tor femoi'e longior.

II. Valde longior. — dcscrlus, I'. — niger?

ii,n. Panio longior. —nir/er? — ii/iiohilis. — plebejiis.

1,1. Verlex pallide linealus. — i-slrif/aliis.

i,i. Caput antice valde flavo-varium, oviposiloi'o corporis loiigitudinc.

k. Fiicie flava — leiicoslomus^S.— (/rdcilipcs, var.

k,k. Capilis faciès llavo fuscoque tessellala; pronotnm antrorsuni coarclalnni. —
tupor/raphicns. — xantfwnmrus, G.

h,h. Corpus teslaoeum vel fulvescons, capite et pronolo fiecpienter brnneisvel casianeis,

ve! variabilibus.

i. Pronoto cylindrico antrorsuni subaltenuato. — lonyipennis.

i,i. Pronoto depressiusculo, parallèle; oviposiloi'e obtiiso, breviore quam fémur. —
Brunneri, S.

f,f. Elytra truncala, lœte llavo-bimaculala. — i-imculalus.

e,e. Frons per fasciani supra-antennalem Iransversam leslaceam ornala.

f. Corpus depressiusculum.

//. Majores, elylris corporis longitudine.

//. Verlex fascia flavida Iransversa.

('. Teslaceus, capite caslaneo. — doinesticiis, L.

ij Obscurus, oviposilore femoris longitudine. — melaiwccphaliis.

h,li. Vertex lineolis 4 longiludinalibus testaceis (vel per varietatcm fascia ol).>olola,

Iransversa pallida).

/. Fronlis fascia siipra-antennali lala. — coujuiicliis, St.

(,( Frons tantum lineola angulata testacea ornala.

k. ProDotum transverse quadratum; oviposilor, fenioie longior vel aiqualis apicc

spiniformi, — melaiioceplialus, S.

k,k. Pronoluiii brevissinium, transvei'sum ;' ovipositor, femori vix «(jualis, valvis

depressis, subobtusis. — hispaiiicus, R.

Ij.g. Minores, elylris abbrevialis; ovipositore femore breviore. — froiilalis, F.

f,f. Corpus gracile, non depressuni, fascia interoculari nnica, lala; verticis lineolis 2 Irans

fronteni ad fasciam supra-antennalem ductis.

IJ. Ovipositor femoris longitudine — oriinliceps, G. — (Gnjllodes Berlliellus).

U,'j. Ovipositor femore longior. — piilchriceps, G.

b,h. Species médiocres vel minulœ; maris lympanum lantuni venis oldiquis "2 instruclum. Vena

mediastina elylri plerumque biramosa, nonnimquam indivisa,

c. Caput superne obscurum, fascia supra-anlennali transversa.

d. Corpus liiuneum vel leslaceum.

e. Statura mediocri.

f.
Teslacei, capite caslaneo, fasciis Iransversis 2 leslaccis. — Grylln domeslico affines. —

Gossipii., C. — Tarlarus,
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/'/. Trous ubscuia, fascia leslacea iiiloiocell.iii angusla. — lepiititi, W. — conspenus, Scli.

e,e. Sladira minore.

f.
Klylronmi taiiipi lalcralis venue subrecUc, alim al) aliis paiMui (li>laiiles; veiia; iiileriiicdia;

subrcclii', sul)|iarallL'la3.

//. Oviposilore femore liauil lonyiure. — JlunliijnU'nsis, S.

H,!/. Oviposilore femore longiore. — vuninulis. — Cyprins.

f,f. \enœ canipi lateralis elylri inviter se distantes, sinuala;.

ij. Oviposilore femore iiaud longiorc. — consobrinns.

y,;/. Oviposilore l'emoie longiore. — conspersus, Scli.

(/,(/. Corpus nignnn vi;l luscuni.

e. Elylra oxpliiala, plus inimisve compléta. — l'rœc.eileiiliiini (ilj varielalcs uhsenrœ.

e,e, Klylra valde abhreviata, aixlomen liberanlia.

/(. Oviposilor femore brevior. — frontalis, V. var.

Il, h. Ovipositoi' femore loiigior. — Alyiriiis.

ce. Ilapiil absipie fascia siipra-aiilennali Iraiisvei'sa palliila. Corpus lestaceuin vei brnncuni.

(l. ICIylra intégra vel parum abbreviala. Maris lympani 1' clionla venulam ad spéculum eniiltenle.

— Clarellus.

d,d. liiytra valde abbreviata, abdomen liberanlia, Q squamil'ormia.

e. Capul validum jelytra $ fere conligua. — umbuhitor.

e,e. Caput minuscnlum, compressum; elytra 9 '" dorso dislanlia. — [Crylluites Falconeli. —
sallalur )

(i,a. Spccies minuta», babiUi geneiis i\emol>ii. Klytra Irnncata, plus minusve abbreviala. vena medias-

tina indivisa; campo dorsali 9 quadralo-reliculalo, vcnis priiicipalibus in loiigitudincm exlensis,

venulis transversalibus, cf veiiis ol)liquis lantuni '2. area apicali vix explicata; al;u elongataj vcl

nullaî. — MlOGHYLLUS.

/;. Oviposilor femore non loiigior ; elylra abbreviala.

f. Oviposilor femori œqualis.

(/. Mk longe caudata; (vel abiirlivai?) — pusilliis^ B.

(/,(/. Alae aborlirœ — brevipennis, Sss. — ? llnealus, Se.

c,c, Oviposilor femore brevior. — mkromegas, Sss.

b,b. Oviposilor femore longior; elytra parum abbreviala. — niliiliiliis, .'<1.

1'° ScftîoM. Gryllus proprement dits. Espèces de taille graiulo

OU moyenne.

1. Le tambour élytral des mâles offrant plus de 2 veines obliques ; la veine

raédiastine rameuse.

A. Espèces américaines.

Los espèces américaines offrent toutes entre elles une grande analogie de formes.

et rentrent dans le type li) i)lus caractérisé du genre GrijUus. Elles ne sont ni trapues

ni sveltos. La tête est en général grosse, au moins chez les mâles ; le pronotum est

parallélii; les fémurs sont forts; le métatarse très-allongé. Lorsque les élytres ne sont

pas raccourcis, la veine médiastine porte i-G branches; Inrsipi'ils sont raccourcis, elle
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en porte 2 à i; chez les mâles le tambour offre 3-4 veines obliques et souvent

uneS'' plus petite. Les tibias postérieurs sont médiocrement forts, légèrement com-

primés, armés de G : 6 ou de (3 : 7 épines fixes et presque glabres.

Ces espèces semblent passer de l'une à l'autre et il nous a été impossible d'on bien

établir les limites. Le raccourcissement accidentel des organes du vol, déjà assez em-

barrassant par lui-même, semble souvent se compliquer d'un certain raccourcissement

de l'oviscapte et la livrée est loin d'être fixe, en sorte que l'on no sait trop à quels

caractères s'attacher pour en séparer les espèces. Plus on manie d'individus et plus

on voit croître l'incertitude (jui règne sous ce rapport. Nous avons donc été forcé de

conserver provisoirement un nombre d'espèces probablement plus grand qu'il n'en

existe en réalité, faute d'avoir pu réussir à les réduire.

Les Gr. abbreviatus, tuctuosus, bicolor et Argenlùms semblent être peu pnbescenls,

et seulement garnis d'un duvut so)eux. Les Gr. assimilis, capitatns, Mexicanus ont le

corps plus velouté, mais ces apparences sont assez trompeuses, le poil étant sujet à

tomber, même aux fémurs postérieurs. Aucune espèce n'est glabre à la manière des

LiogrjjJlus.

Comme les grillons américains de ce groupe ont été suffisamment décrits dans

l'ouvrage cité, je me bornerai ici à une simple révision des espèces.

1. Gr. Rltltreviatus, Scrv. — Sauss. Miss. Scient, au Mex., etc., 400, 6.

Niger; elyfris fusco-testacets, veiùs testaceis; dis ahortivis; ovipositore corporis lomji-

tiidine. — Ya,v. pedibus, clytris, cercisque fulvis ; are, orbitis, vertice, pro)ioti marijinibiis

fulvo-variis.

Nous ne connaissons cette espèce qu'avec des ailes atrophiées. Elle se reconnaît à

l'extrême longueur de son oviscapte.

Le Gr.negleclus, Scud. en est probablement une petite variété et le Gr. Scudderia-

nas, Sss. (1. 1. 102, 8) une variété très-petite à élytres fortement raccourcis.

Habile : L'Amérique septentrionale, et le Nord du Mexique.

«. Cr. iiictiiosufi, Serv. — Sauss. 1. 1. 39G, 1.

Niger vel brmeus; elytris fusco-festaceis vel nigris; dis caudatis vel cèortivis; ovi-

positore femori et dimidiœ tibiœ œqudi.

Espèce un peu moins grande que le Gr. abbreciatus. S., à ailes parfois raccourcies,

à oviscapte un peu moins long que l'espèce citée.

Le Gr. Pensijlvanicus, Burm. (Sauss. 1. 1. 401, 7) en représente la variété à ailes

abortives.

Habite: L'Amérique boréale; États-Unis; Californie.
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S, Cîr. itHMimiiiH. H. — Sauss. I. I. :VM\, 2; fig. 27,29.

M((ji(S('idus, )iii/<r: clijtris fitsco-tcstaceis, vri fitUijinosis; ovqyositorc hrcviorc; aiis

atudatis (vcl ahortivis); cîi/tri venu mediastina 4-G ramosa; cf vaiis obliijuis 4-6.

Variât. — a. bruneus, pedibiis ehjtrisqiw faims Caztecus, Sss.) — b. fulvo-testaceus ;

nipitc prniKifoqnc ohsntrls; are. orbitis, vec non jironoto fcstacco-vcuùis (cnhcnaii^, Sss.).—
c. .•^cutcUifuriidis picftim tcdwcu. — d. Cilrbw-tcstaceus ; pronoto suptrtir ntfo-vario;

aanio fusco vel castcmeo, lincis à verticis, orbitis, capite subtus, /lavis: clypeo rufescente;

scutdlo fuciali frifjonalitcr fJaro (Odiforiiia).

Cotte espèce est sujette à varier du i)run-noir au fauve: dans les variétés pâles la

tèto prend des ornements teslaeés. L'oviscaple égale la longueur du fémur et du quart

(lu tibia, mais sa longueur n'est pas très-fixe, .le crois (ju'il faut r;ipporler à la même

espèce des individus de Surinam et du Brésil dont l'oviscapte égale à peine la lon-

gueur du fémur.

Habile : L"Améri(iJie tropicale; le Mexique, les Antilles, le Brésil, etc. ; le sud des

litats-Unis.

4. Cir. caiiilatiisi, Sauss.

Vdidus, fuscMS vcl riifiis, fulvo-tomentosus, sMus ftdvus vd testaceus ; capite nuiguo,

fluvido vcl rufescente., cranio nigro; frontis sidco interocellan pcrspicno; on; orbitis,

lincis 2 ab ufraquc paHe occipitis xiostoridaribus, lineisque 2 clougatis intcnnediis /lavis,

his ab occipitcad frontem pcrductis; ocellis /lavis; Uneolaaiigulata interocellari tenuissima

postice cul occijMt producta et in vcrtice furcafa, /lava ; pictura consucta facial i* /lava
;

pronoto postice arcuato, marginibus auguste fulvis, huineris angulisque lateralibus

/lavo-macidosis ; élytris p)iceis, abdominis longitudine, vena mediastina 3-4 ramosa; alis

caudatis; pedibns sternoque fulvis; ubdomine nigro.

9 Ovipositore feinore longiore, vcdvis angustis, acutis, busl eniarginutis.

cf . Elytronim tympani venis obliquis 5-6 ; speculo antice obtusangulato ; T chorda

venulas 2 ad vcnam diagoncdem cmiftente.

Variât. — A.Rufus; elytris pedibusriue testaceis ; abdomine castaneo. — b. Capitis

pictura obsoleta. — c. Alis abotiivis.

Gnjlliis capitalus,' Sauss. Miss. Scient. etc. Oilli. 405, 12, cf (var. rousse).

Longueur du corps O '2'2 mill. Longueur ilu pronolum 9 1,0 miH-

Longueur de l'éljtre Ii,5 b Largeur du pronotuni 9,5 >

Longueur du fémur postérieur. ... 13 » Longueur de l'oviscaple 15 >

Espèce remarquable par le dessin qui orne sa tête. L'occiput offre 6 lignes jaunes,

dont 2 de chaque côté, aboutissant à l'œil, tandis que les deu.x intermédiaires se pro-

longent sur 11' front jirsqu'au niveau de l'angle du sillon intorncellaire. où elles se re-
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plient en dedans pour se confondre en un arc boutant de couleur roussâtre, parfois

efïacé; le sillon interocollaire estoccupé par une très-fine ligne jaune, et de snn angle

il part une ligne, très-fine aussi, qui se prolonge jusqu'à l'occiput et (jui envoie des

branches aux deux bandes frontales.

Chez les individus pâles, la tète et le pronolum passent au roux testacé et les des-

sins disparaissent. Le pronolum est légèrement dilaté chez le mâle, légèrement rétréci

dans sa partie antérieure chez les femelles. Les veines obliques du tambour de l'ély-

tre çf sont souvent irrégulières.

Habile : les Andes de l'Amérique méridionale; l'Equateur, le Pérou, le Chili.

Je n'avais décrit (1. c.) que la variété rousse à ailes abortives (çf).

Ce grillon serait-il une variété très-ornée du Gr. assimilis'!

5. Gr. fofticeiisi, Sss. I. 1. 412, 15.

Minor; capite valido ; hoc et pronoto r/ifis ; facie castanea; dytris abbreviafis, tcstaceis,

vena incdiastina 2-3 ramosa; (j' tympani venis obliquis 4-5 ; aMominc fusco-nigro ;

pedihus fulvis ; ovlpositore femore paulo longiore. — Ymini, capite et pronoto testaceo-

rufis; orctcstaceo.

Espèce à tête grosse, même chez la femelle; mais néanmoins peut-être une petite

variété du Gr. capUatus à élytres raccourcis? — Très-voisin aussi du Gr. bicolor.

Habite : Le Brésil.

«. Gr. bicolor, Sss. 1. 1. 405, 13.

Minor, niger; dytris testaceis,abbreviatis, vena mediastina 2-3 ramosa; maris tympano

venis obliquis 5, spécula latiuscido ; 9 ovipositore femore breviore.

Espèce très-voisine du Gr. forliceps. Ressemblant beaucoup aussi au Gr. Peru-

viensis, mais à élytres plus complets, le tambour du mâle olilVant deux veines obliques

de plus, le miroir plus large et moins réticulé.

Habite : La Guyane.

«. Gr. iriexicaniis, Sss. 1. 1. 402, 9 ; fig. 30.

Gr. asismUi patdo minor ; niger vel fulvescens; eodemmodo variecjatus ; casdemvarie-

tates obferente; elytris abdomine hreviorïbus; alis ahortivis; ovipositore femori œqucdi,

vél vix longiore.

Variât, omnino niger vel fusais, vcl capite pronotoque testaceo ormdis; orn, orhitis et

scutello faciali fréquenter flavidis.
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Celle espèce oITre les mêmes variêlés que li' Gr. assimilis. Elle n'en esl pent-êlrc

qn'nne variété à élylres ol à nvisciptc rarcmircis. Cependant nniis l'en croyons rlis-

tincle. l/éciisson facial offre souvent un dessin jaune plus on moins compli(iué.

Le Gr. contingens, Walk. rentre dans celte espèce.

Ilaliile : Le Mexique cl r.\nii'ri.|ni' ri-ntrali'.

H. C;r. Arfieiilimiis, Sss. I. I. ;!99, It.

Validiis, iiigcr; ch/tris fiiscis, frcquenthis hasi maruln flarida Iraiisfcrsa; capifc imma-

ii(J(ifo; alis caudatis; ovipositore frinorr, panlo lou(j'u)i-<-. — Variât, hnineus, dijtris

pcdlidi^.

Habite : L'Amérique du Sud.

C'est, avec la suivante, la plus grande espèce américaine. Elle offre une grande res-

semblance avec le Litignjlhis huDaculalus, mais elle s'i'O dislini:ue suffisamment par

son corps pubcscent.

». Gr. fiilvipeiini.>>, Blancli. — Sauss. 1. I. lui, 1 1.

Validus, niger, scricco tomcntosus; chjtris fusco-tcstaceis, aJjdominebreviorihus;nlis

abotiivis ; ovipositore fcmori œqiicdi. — Variât, bruneus, pedibus pdlidioribus.

Peut-être une variété du Gr. Argentinus à élytres et a oviscapte raccourci, et sou-

vent à tête plus grosse.

Habile : Le Chili : la République argentine.

lO. fit: iiiio|iter}-x, n. sp. (fig. X, 5).

Bnutcus ; capite pronotocpic iiirpia ; rh/frifi abdomims basim tcgodibus ; ovipositore

femore paulo longiorc. 9 •

Longueur du corps Ç 22 mill. Longueur du [ironolimi $4 itiill.

Longueur de l'élylre (i » Largeur du pronotum 6 »

Longueur du fémur postérieur. . . . 13,3 » Longueur do l'oviscaptc 14,5 >

Tête et pronotum noirs. Tête assez grosse, mais peu saillante, courte, à front peu

bombé; bouclie roussàtrc.

Pronotum parallèle, ou subélargi en avant; finement ourlé en brun ou lestacé;

les angles antérieurs des lobes latéraux un peu bordés de rougeàtre.

.

Elytres d'un brun testacé, ne couvrant que les deux premiers segments de l'abdo-

men; s(\ croisant par leur boni inl(M'ne. alti'nués-arrnndis .'i l'exInMiiité : le clianip
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latéral pâle, renfermant 5 nervures, plus la veine médiastine qui porte 3 branches; le

champ dorsal ombré de brun, légèrement testacé à sa base, surtout du côté interne.'

Pattes d'un brun roussâtre. Épines des tibias postérieurs assez longues et grêles.

Abdomen brun-marron. Oviscapte plus long que le fémur |)ostérieur.

Habile : Le Pérou.

Pourrait être une variété à élytres fortement raccourcis du Gr. argentimis; toutefois

l'oviscapte serait probablement plus court s'il en était ainsi,

11. Gr. PeriiTiensis, Sss. I. I. 40G, 14.

Ater; elytris valde abhreviatis, vena mediastina biraniosa; cT tympani vaiis obliqitis 3.

Habile : Le Pérou. — Très-voisin du Gr. bicolor.

1«. Gr. persoiiatus, Ubier. — Sauss. 1. I. 400, 5.

Probablement une variété du Gr. domeslicus, L.

Habile : L'Amérique septentrionale.

B. Espèces de rhémisphère oriental.

Celles-ci offrent des formes assez variées, à tête tantôt grosse, tantôt petite, à

pattes courtes ou assez allongées. Elles forment un groupe moins compacte que les

espèces américaines el» quelques- unes inclinent vers le genre Gryllodes.

13. Gr. eiiineiisis, Web. (flg. IX, 4).

Fidvo-testaceus, supernefulvo-rufesccns; capite tesfaceo, cranio rufesccnte, idrinquefa-

scia supraoculari tcstacea obliqiia ; pronoto paraUeïo, îobis laieralihus testacco-livibcdis ; ely-

tris abdominis longitudine, vena mediastina multirarnosa; aliscaudatis; abdominesuperne

ni grescente; tïbiis posticis 5 : 6 tel 6 : 7 spinosis.

Var. Alis abortivis, elytris brevioribus (Java).

Ç ovipositore corporis longitudine (in var. breviore).

cf. Ehjtri tympano vcnis obliquis undulatis 4-6 ; speculo quadrato-ovali.

Acheta chineiisis, Weber, Obsei\aliones enloniologicEe, 97 (1801).

Gryllus teslaceus. Walk., Calai. D. S. I, 38, 70, 9. (18(Î9).

Gr. membranaceus ', Serville, Oilh. 334, 1, Ç cf . (syn. excl.). — De Ilaan, Bijdr., elc, 229, U.

' On ne saurait douter que la desciiplion de Serville ne se l'apporle à cette espèce : longueur de

l'oviscapte, couleur, nombre des épines aux tibias poslérieuis, tout convient exactement au Gr. chinensis,

nullement au Brachytrypus membranaceus, Drur. —Mais la taille indiquée est celle du Gr. membranaceus,

el il faut sui)poserquc l'auteur l'a mesurée sur les figures ipi'il cite en les rapportant à l'espèce qu'il avait

décrite.

CINQUIÈME FASCICULK. *0
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Loiii;tieui- du corps. . . 9 23 mil. d* 20 iiiill. Loiiyiieui- du pronotum . 9 ^^ '"'"• ci* 5,2 mil.

1(1. avec les ailes. ... 30 » 34 » Largeur du pruuoluni . . 7 » 7,r> »

Longueur des élytres. . 16,5 » IS » Longueur des ceiei ... 17 » 17 >

Long, du l'cmur poslér. 17 » 18 j Longueur de l'oviscaple .
2"2 » —

D'un f.uive teslacé; puboscent.

Tête un [jeu plus élevée à l'occiput tjue le piothura.x, teslacé-pâle, avec le crâne

fauve ou d'un brun rou.x, bordé de chaque coté au-dessus des yeux d'une bande les-

tacée qui se continue sur les bords du rostre inlerantennaire; les deux bandes se réu-

nissant sur l'ocelle antérieur en bordant le rostre en avant; le sillon inlerocellaire faible

ou nul, parfois indiqué en testacé.

Prunotuni carré ou légèrement rétréci en avant et en arrière, d'un roux orangé;

ses lobes latéraux bordés de testacé jaunâtre, celle bordure précédée d'une leinle un

peu obscure.

Élytres de la longueur de l'abdomen, roux-orangés en dcs.sus; le champ marginal

plus pâle, à nervures jaunâtres, la veine médiastine uiultirameuse (â Cl branches).

Ailes pâles, prolongées en queue médiocre (de T-S'""" de longueur) dépas.sant le

milieu des cerci, subhyalines; la bande marginale et la bande anale teintées de le.stacé.

Pattes postérieures longues; tibias armés en dessus de 5:6 ou de 0:7 épines; le

bord externe offrant une éi)ine impaire supérieure. Métatarse long et grêle.

Abdomen gris-fauve, noirâtre ou brun en dessus, couvert d'une pubescence fauve.

Cerci fauves. •

Var. Ailes abortives; élytres un peu moins longs, la v. médiastine ne portant que

4-5 branches. Taille un peu moins grande. (Mus. de Neuchâtel.) — Vcrtex avec 4

lignes pâles (Java).

Q. Oviscaple de la longueur du corps.

(j'. Pronotum subdilaté en avant. Élytres offrant 4 veines obliques brisées et sou-

vent 1 ou 2 autres très-petites; le miroir en carré long arrondi, partagé au milieu par

une nervure arquée; les cordes peu ar(|nées, la 1''' envoyant 2-3 vénulcs à la veine

diagonale, mais aucune à la base du miroir.
e

Habile : La Chine. — Java. — La Nouvelle-IIollainii' Ççf, var. roussâtrc.

Coll. Brunner de Wallenwyl, n" 2050. — Cette espèce est commune dans toutes

les collections. On ne comprend pas (pi'elie ait échappé à Fabricius. — Comparez

le Gr. milratits.

t4. tir. iiitrntui!!, Burni.

Brimeus vel fiiscus, pithcsccns, sttUus fulvîts; capite sidtus /lavo, sujwntp trigoualitcr

fiisco, utriuqitc fascia ohli(iHu snpra-oculuri /lani; .mJco intcrocdlari testacco; aiifcnuis
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fnsco-ferriigineis;pronotofusco,fulvo-tommtoso, lohis latcraUhus antrorsum aciitis; dy-
Uis corporislongitudinc, pieds, venu mcdiastina 5-6 ramosa; pedilms fulvis; ahdominc
fusco, cercis bruncis; — $ ovipositore ferc corporis loiujitudine vcl hrcviore. — cT clytro-

rmn tympani vciiis obïiqtiis i ; spccido élongato.

Variât : froide oiiuiino jxdlido-testacco.

Grylliis milratu.i, Burin. Handb. II, 734, 12 (1838). — De Ilaan. Dijdr. de. Orlli. 229, 12.

Gr. occipilalis, Serville, Orlli. 239, il (1839).

Gr. pespicillatus, Serville, ibid. 338, 10. — Charp. Germai's Zoitsclir., 321, 87.

Long, du corps. . . 9 29-23-21 m. cf 22-18,5 Long, du pronolum. $ 5 - 3,5-3,6 m. cf i-3

Long, dej'élylre. . 20-15-13» 15-13 Lai g. du pronolum. 8 -6,8-6 » • 7-5

Long, dufém.post. 19-13-12 t 14-13 Long, de l'oviscapte 26,5-18,5-15 » —

Chez celte espèce la lête est jaune, avec ie crâne brnn, bordé le long des yeux do

deux bandes jaunes convergentes qui bordent aussi la protubérance frontale, sur les

côtés et en avant et se fondent souvent avec la couleur jaune de la face. L'écusson fa-

cial est tantôt marron, tantôt jaune comme les lobes de la tète. Le sillon interocellaire

est distinct, souvent jaune, et il se prolonge parfois jusqu'au vertex sous la forme d'une

petite ligne jaune en partageant le crâne.

Les fémurs des deux premières paires sont comprimés et assez larges.

Chez le mâle, l'élytre offre 4 veines obliques sinueuses, la I™ corde envoie 3 vé-

nules à la veine diagonale; le miroir est petit, plus long que large, ovalairc; l'aire

apicale offre 3 secteurs et 2 faux secteurs.

Var.— a. Tête brune, avec les orbites entourées de jaune ; le bas de la face brun-

roux, {perspicillahis, Scrv.) ^ b. Douche testacée. — c. La bordiu-e jaune du crâne

le long des yeux, étroite; deux lignes jaunes derrière chaque œil. — d. Ailes raccour-

cies.— c. Corps roux.

Var. albifrons. — Je rapporte à cette espèce des individus Çç^, de couleur

rousse, souvent à ailes raccourcies, et chez lesquels le front et tout ou partie du crâne

passent au blanc-jaunâtre.

Habile : Les Iles de la Sonde, Java, Samarang. — Malacca (var. rousse ; collecl.

Brunner de W., n° 4304; var. albifrons, n" M,096).

Cette espèce a la même livrée que le Gr. chinensis, sauf toutefois qu'elle est plus

foncée ; elle semble cependant en différer par sa taille, par le tambour du mâle qui

n'offre que 4 veines obliques, et par l'armure des tibias postérieurs qui oflVe une

épine de moins, la petite épine impaire du bord externe faisant défaut.' Ici, comme

chez le Gr. chinensis, les tibias offrent tantôt 5, tantôt 6 ou 7 paires d'épines.

La taille de ce grillon est très-variable. Les petits individus ont un oviscapte moins

long que les grands; ils sont de forme plus trapue, et ont parfois le miroir du tam-

bour de l'élytre plus large que long.
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15. <.r. iiiffriialiM, M. Sp.

Gracilis, niger, nitidus; capitc pronotoquc cinero-scricaidibiis, subvelidinis; vcrtice suh-

])romiiutlo ; ore fusco «7 aiinuifio; aiitciiiiis piceis; ocellis flaris, posticis gramJibus, extus

pcr macitlam /lavam citni oculis coiijuiidis, iiitii.s cuni lima fluva sccioulitm mari/inein

fovcolœ anicnnalis contiguis ;froute absque sulco interoceîlari; pronoto j)ara!ldoposHce ob-

tiisaiigiilatim sithnngulato; dj/fris doiigutis, fuliginosis; vota medkistina o-4 ramosa; alis

cuudafis; pcdihns posticis gracilibus, elougatinsralis
; femoribus subtiis busiqiie aiirantiis

vél fidvis ; tibiis spinis gracilibus 6 : 6 armatis; nidatarso postico gracillimo, superm vix

sulcato,pariim serrâto; ventre ccrcisqiie fuscis.

9 Ovipositore rorporis longitudinc vd longiorc, fémur et plus quant dimidiam tibiam

additain œquaiite, valvis acutissimis.

cf Pronoto antrorsnm haud dilatato ; dijtrorum venis obliquis 3-4 ; spccuJo oblique don-

gato, anticc rectangulato, postice pcr venant, fere rectam diviso; chorda 1" venulas 3 ad ve-

nam diagonalem cmittcnte.

Longueur du corps ... 9 1'J"i- cf 19 m. Longueur du pronolurn . . 9 3,6 m. cf 3,8 m.

Largeur (le l'i'lylre ... 13 » 13 » Laigeur du pronoluin ... 6 » 5,8 ^

Long, du fémur poster. 12 » 11 » Longueur de l'oviscapte . . 20,5 > —

Espèce remarquable par l'extrême longueur de son oviscaple. Le front offre un

dessin jaune particulier; il y a une tache jaune de chaque cùté reliant l'ocelle posté-

rieur à l'œil, et une ligne jaune partant de l'ocelle et bordant la fossette antennaire.

Habile : La Chine. Tschifu (Musée i. de Vienne).

Ressemble beaucoup au Gr. ServilUi, mais moins grand, plus grcle, à tète moins

grosse, et s'en distinguant Ç par l'oviscapte qui égale presque la longueur du fémur

et du tibia postérieur pris ensemble, tandis que chez le Gr. ServilUi, il n'égale que le

fémur et la moitié du tibia; q* par ses formes identiques à celles delà femelle, sa

tête non renflée; par le miroir du tambour qui, au lieu d'être en losange et partagé

par une nervure angulaire, est plutôt en carré long, oblique, et partagé en arrière par

une nervure presque droite.

1«. Gr. i^ervillii, nob.

Fusco-niger ; ocellis et ore rufcscentibus, lineis 3 supra oculos flavidis ;
pironoti humcris

bruneo-notidis ; dytris abdominis longitudine, fusco-festaccis vd piceis vena mcdiastina

Ç 3-4, (^ 4-5 7-amosa; alis caudatis; pcdibus fuscis; tibiis posticis 6 : 6 spinosis ; abdo-

minenigro, cercis bru)icis

;

— Q ovipositore fusco-testacco, longissimo. — cf dytrorum

venis obliquis undulutis 3-4, spécula rliomboidali (9 typica ServilUi).

Var. — a. Omnino nigcr, linca intra-oculari lincaquc marginis antici et postici pronoti

testaceis; dytris fusco-testaceis; cercis bruneis. — b. Capitc pronotoquc omnino nigris. —
c. Bruncus ; pronoti maculis 2 disci rufcscentibus, angulis latcralibus pallidis, canthis



GRYLLUS. 325

pallide-plaffiatis. — d. Fulvescens, abdomine nifjro ; ehjtris testaceis ; capite pronotoque
fuscis, rufo-variis, — e. Fulvus, abdomine froiUeque fiiscescentibus.

Gnjllus fidhjimsus >, Serville ! Orlh. 334,2 (nec Sloll.) De llaan, Bijdr., elc, Orlh. 220, 5.

Gr. commodiis, Walk. Catal. Dermapt. Sallat., etc., I, 45,87, 9.
? Gr. carbonarius, Serv. Oilli. 335,3 — De Haan, Dijdr., elc, 229, 3.

Longueur du corps. Ç 30-26 mill. cT 25-19 mill. Longueur du pronolum 94,5-i m\\\.cJ5A- 3.^
Id. avec les ailes . . 35-28 » 36-28 » Largeur du pronotum. . 8- 6 » 8,4- 5,2
Longueur de l'élylre IG-li » 17-12,5» Long, du fémur post . . 13-11,3» 15 -10

Longueur de l'oviscaple . . Ç 21-17 mil).

Noir, pou tomenteux; la tête et le pronotum lisses, soyeux. Tète convexe
;

palpes

et antennes d'un brun-noirâtre; chaperon brun-clair, partagé par un sillon longitudi-

nal pâle. Ocelles, ainsi que deux lignes supra-oculaires, jaunes ou fauves; l'interne de

ces deux lignes se prolongeant souvent jusqu'à l'ocelle postérieur en longeant l'œil, et

se continuant souvent sous la forme d'une petite ligne jaune le long de l'arête de la

bande saillante inlerantennaire.

Pronotum également large en avant et en arrière; son bord antérieur finement

bordé de brun; ses lobes latéraux un peu bordés, formant en avant un angle droit,

vif, subaigu chez les mâles, les épaules et le bord postérieur souvent un peu tes-

tacés.

Elytres brun-teslacés, atteignant presque l'extrémité de l'abdomen ; la ligne humé-

rale latérale plus foncée; le champ marginal plus pâle, la veine médiastine portant

3-5 branches. Ailes longuement prolongées en queue; le champ marginal et la bande

anale depuis le milieu, d'un brun-fauve pâle.

Pattes noirâtres; fémurs postérieurs un peu bruns en dessous. Tibias postérieurs

armés en dessus de 6 : 6 épines.

Cerci bruns, longs, dépassant un peu les ailes.

Q. Oviscapte allongé, égalant la longueur des élylres et du pronotum pris en-

semble.

cf. La tête souvent assez grosse pour que le pronotum soit dilaté en avant; en

général cependant, ce dernier parallèle. Le tambour de l'élytre offrant 3 veines obli-

ques ondulées en zigzag, auxquelles s'en ajoutent parfois deux autres rudimentaires, dont

l'une n'est qu'une branche de la troisième ; le miroir en losange, aussi long ou plus

' Le Gryllus fuligimsus, Sloll. est un Brachytrypits. Sa taille est beaucoup plus grande que celle de

la piésente espèce.



p

32() MftLAiVGES OUTIlOPrfeKOl.OC.IQUKS.

long (luc largo, un pou arrondi on avanl, sa nervure divisante lrès-ar(iuco, lo parla-

Jtoant presi]tio par li; milieu; la l''' corde envoyant de 2 à 4 vôniiles à la veine diagOr

nale; l'aii'c a[)icale noruiaji'ment développée.

Var. — a. Entièrement noir. — b. Pâle; lêle et pronolum marron, bouche rousse,

vertox avec 4 lignes rousses indistinctes; pnuKilum avec deux lâches rousses; lo bord

posiérii'ui' fauve. Elytres et ailes d'un testacé jaunâtre, la veine hiunérale brune.

Pattes brunes ; oviscapte et cerci roux,

Obs. Chez les Gnjllus de couleur noire, il arrive souvent que dans les variétés pâles

on distingue au vertex 4 lignes teslacées. Colles-ci disparaissent dans les variétés

noires où la couleur foncée se développe complètement.

Nous rapportons à cette espèce les variétés d et e do la diagnoso (]ui offrent les

dillorences suivantes : çf aux éljtres le miroir est ovale, oblique, très-arrondi en

avant; il y a 4 veines obliques complètes, plus ondulées, moins biisées en zigzag; la

1" corde n'envoie qu'une seule vénule à la veine diagonale. L'angle antérieur des

lobes latéraux du pronolum est moins aigu et le bord inférieur plus arqué. Couleur

fauve pâle; occiput, parties antérieures et latérales du pronolum, ou même toute la

tête et le pronotum, roux.

Habile : Commun à la Nouvelle-Hollande (le type Serville au muséum de Paris,

et de nombreux autres individus).— Nouv.-Calédonie. — Nouv.-Zélande (Coll. Brun-

ner de Wallenwyl, 89G4, 3305). Ce grillon varie beaucoup de taille et de nuance.

— Comparez le Gr. infernalis, page 1 56.

19. fàr. iniiotnbiliH, Walk.

Fusais, piibescens; pedibus badiis ; orc, pectore ventreqiie badio-testaceis ; occipitc lineo-

lis G badio-testaceis, front is lincola angidata hadia in stdco interocdlari; pronoti macida

liiiincrali utrinque, ungidoque uidico latendi, badio-tcstaccis; elijtris corporis lomfiiudine

fusco-ferntgineis, vena mediastina 3-4 raniosa; àlis candatis.

9 Ovipositore femore longiorc, valvis angnstis, acutis.

cf Elytrorian vents oUiquis 3 umhdatis; specido œqnc longo et lato, vwx itidiviso, mox
angidatim diviso; chorda 1' venidas 2-3 ad venant diagonalem, interdumqiie alteram ad spe-

cidi margincm internum emittcntc.

Var. — a. Pronoti margmcposticotestaceo-limhato. — b. Capite et pronoto nigris, ver-

ticis lineis ntdlis ; pronoto rufo-bimacidato {Bornéo, Japonia).

Gnjlhis imiolMIis, Walk. Calai. Derm. Sait. I, 47, 92 (1870).

Gr. muilrsliis, Fiiuii. Calai. GodelTioy, n" •1612.

Longueur du corps . . . Ç cf 20-10 mill. Longueur du pronolum . . . $ cf i - 3,5 mil!.

Id. avec les ailes 28-25 » Largeur du inonoluni . . . . 6,8- 5,2 •

Longueur de rélylre. . . 13-10,0 » Longueur du fémur poster.

.

13 -10 »

Longueur de i'oviscaple . . 10-12 milL
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Habile: Très-répandu dans l'Océanie, îles Vili, Upoln, 2 Ç I q^. — Olatiili; —
Hawaï (Mus. de Vienne). — Iles Fidji (Coll. Brunner de W., 4435). — Bornéo;

Japon (Mus. de Leyde).

Cette espèce est très voisine du Gr. Servillu.JÙWe, s'en distingue par sa taille un peu

moins grande, par les ornements de sa tête et par son oviscapte moins long. Toutefois

il semble exister des passages d'une espèce à l'autre. On observe au front nm; petite

ligne jaune qui part des deux ocelles postérieurs et qui borde l'arête de la fossette

antennaire; l'écusson facial offre souvent la tache en forme d'\, rousse ou fauve.

Elle ressemble beaucoup aux petites variétés du Gr. mitratns et au Gr.gracitipes,

mais les pattes postérieures sont moins longues et plus trapues.

IS. Gr. lugubris, Stâl.

Nigropiceus, nitidus, rurjuloso-pundatus; clypeo, ore, lineaqiie infra orulos festaccis;

antennis fcre corpoiis longifudinc; thorace anticc quam posticc nonnihillutiore, posticc

tdrinquc leviter shiuato, marginibus antico-latcralibus diliiiioribiis ; tegminibus dUutc fla-

vo-testaceis, (dis illis dimidio longioribits ; stylis anàlibus testaceis, fusco-pilosis ; pcdibtis

fusco-ferrugineis. cf. —Long. 28, lat. 9 millim.

Grtjllus luyubris, Slal. Oef. Var. Akad. Foih. 1855, 351, 1, O.

Habile : Le Sennaar, bords du Balir-el-Abiad.

Pourrait être une variété du Liogryllus bimaculatus, q*. — Le mot « nitidus »

semble indiquer que le corps est glabre comme chez les Liogryllus. Sauf cette circon-

stance, l'espèce pourrait aussi se confondre avec le Gr. afer.

19. Gr. afer, n. sp.

Vcdklus, crassiusculus, dcpressiuscidus, niger vd fusais, breviter cinerco vélfidvesccnte

pubescens, std}tus pallidior ; capitc minore., orblcidari; ore fusco vd riifcsmitc; ocripitis

lineis 4-6 macidaque infra ocidos, testaceis, vd rufis; oceïïis picturaque x-formi stib

ocdlo antico, fidvis ; frontis sulco intcrocdlari angidato; pronoto fusco, paraUdo, caidJiis

fulvo-macidosisloborumque latcralium angido antico fidvo; dylris fusco-tcstaccis, ctbdo-

mine patdo brevioribus, linea latendi fusca ; vena mediastina 4-ramosa ; alis caudatis ;

pedïbusfuscisvdfusco-fidvis;tibHsposticis6:7 vd 7:7 spinosis; metatar.io dongato,

gracdi, superne 6:8 dentato; abdomine fusco-testaceo, segmentis fusco-linéatis ;
ccrcts

fidvis.

Variât : Omnino niger, dytris fusco-testaceis, linea ImmeraU paUida ;
pedmsplus nn-

nusve fusas, femord)us posticis sidAus testaceis.

Ç Depressiuscida, capitc minore ;
pronoti pars antica subcoardata; oviposdore eerm

longiore, femori (equali vd jMtdo breviore.
,t ,

^ Vix depressHs; capite mediocri; pronoto îxiralMo ; ehjtri tympam vems obhqms 4 ;

speado rJiomboidali ; P cîiorda venidas 3 ad v. diagonalm cmittcnte.
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LoDijuciir (In coips. . . Ç cf 25 -19 riiill. Lonj,'iiciir du |iionotiiiii . . 9 cf 5,2- i inill.

Loiigiieiir lie Trlytre . . 17 -15 )> Lurgeui du |]i(inuliiiii . . 8,G- i »

Long, du fémur post. . 11,5-12,5» Longueur de l'oviscapie . 9 15 -11.5»

Ci'lle grande espèce a loul à l'ail los formes du LiugnjUus bimaculaiiis ; la lête est

relativement petite et enfoncée ; le pronoliiin est large, déprimé et légèrement rétréci

à .son extrémité antérieure, comme chez celle espèce, au moins clicz les f.'inelles; .son

bord postérieur est anjué et bisinué. Chez les mâles, la tète est en général aussi large

que le pronolum, et celui-ci n'est pas déprimé.

. Nous connaissons les variétés suivantes :

a. Entièrement noir, avec les élytresbrun.s, à bande humérale pâle; ailes longuement

prolongé(is, taille grande comme chez la L. bimaculaliis (Zanzibar).

b. Bouche roussùlre ; une ligne roussàlre derrière le sommet de chaque œil
;
pattes

brun-fauves.

c. Bouche et pattes passant au fauve; verle.x orné de 4-0 lignes rousses; entre les

antennes un dessin roux ou jaunâtre en forme de T terminé en bas par un Y; une

tache lostacée au bas des joues. Taille petite. Ailes peu prolongées. (Madagascar).

Habite : La Cote de Mozambique; — baie d'Algoa. — Madagascar.

Se distingue du Liogryllus biinactilaltis par son corps pnbescent, ses fémurs po.slé-

rieursplus renflés, par la veine médiasline de l'élytre qui est moins rameuse; Ç par

son ovi.scaple moins long
; çf par le tambour de l'élytre dont le miroir n'est pas en

ovale arrondi.

Comp. aussi le Gr. 4-strigalus, espèce notablement plus petite, à oviscaple plus

long.

«O. Gr. graeilipes, n. sp. (fig. X, 4).'

Gracilis, subtus fuîvcscens, superne bruneus, vd ftisctis; capitc pronotoqne fiisco-nigris,

oretcstacco; sulco hitcrorcllari perspiciio; eh/tris fidro-tcstitrcis, roui mc(Jiasti)ia 4-5-m-

mona; aJis caudatis; pcdibus postich (io»(jafis, (jracdibHS, tdiiis compnssisG : 7 spinosis;

spinis ptd)escentïbus; ovispositorc graciUmo, fcmore longiore,valvis acidis. 9-
Variât. — a. Niger, subtus tcstaceiis.— b. Bi<fcsceus,vcrticc rufo.froidcfïisco; orhifia,

fiicic, pidura intcruntcnnari,flavis. — c. Facic oimiino flava.

Longueur du corps .... 9 20-22-25 niill. Longueur du pronolum. . . 9 -i - ^J- 5 niill.

Lonf;ueur de l'élytre . . . 13-15-1'J » Largeur du pronolum . . . 5,2- 6,2- 7,5 »

Long, du fémur postérieur. 11-10-17 » Longueur de l'oviscaple . . IC -18 -21 >

Ç. Formes grêles. Tête et pronolum bruns ou noirs; antennes fauves ou brnnâlri\s;

bouche brune ou lesi;icée ; ocelles et une lâche entre ces organes et les yeux, l'ecus.sun
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facial jusqu'à l'ocelle souvent jaiitKilro; imc bando loslacée iloscomlaiil di; fœil à la

base des palpes, el une autre deiriéie le soinniot de cliaque œil, jaunâtres; le verlex

offrant 4 sillons remplis d'une pubescence fauve ou légèrement rousse.

Pronolum subatténiié en avant, arqué en arrière.

Élytres testacés ou brun-testacos, avec une bande brune latérale ; le cliamp latéral

offrant, outre la veine médiastine, 7-8 nervures.

Pattes postérieures grêles et longues; les tibias assez comprimés, très-pubescenls,

portant 6 : 7 on 7:7 épines pubesce?iles. Tarses très-pubescenls; métatarse postérieur

très-long, armé de 5:6 dents grêles et spinifoi-mes. Le dernier article des tarses trés-

pubescent.

Abdomen brunâtre en dessus, jaunâtre en dessous. Cerci fauves, très- longs. Ovis-

capte très-grêle, plus long que le fémur; ses valves apicales aiguës.

Var. — a. Le pronotum passant au fauve, surtout à l'angle latéral. — b. Tête et

pronotum noirs; le vertex sans sillons, sans lignes rousses; palpes jaunes
;
pronotum

finement bordé de fauve, avec deux taches rousses, et l'angle latéral fauve. Longueur,

'10 mill. — c. Toute la face jaune jusqu'à l'ocelle antérieur (Madagascar, coll. Brun-

ner, n» 11192, Ç).

Habile : L'Inde centrale (Maj. Falconnet, 3 Q). — L'Afriijue ti'opicale, fleuve des

Gazelles (var. b). — Nouvelle-Guinée. — Iles de la Sonde.

Cette espèce appartient au type des espèces à longues pattes et à épines tibiales

subpubescenles qu'on rencontre sur la cote orientale de l'Afrique et aux Indes.

La var. africaine rappelle le Gr. leucostonius, avec cette différence que la taille est

notablement plus forte.

«1. Gr. longi|ieiiiiis, n. sp. (fig. X, 3).

Fulvo-testaceus, cotyore nondepresso; capitc siiperne castaneo;pronolo nifo, aidrorsum

atteimato, lobis Jatcralibus in angulo kstaceis, disco castaneo-macidoso ; elytris abdoiniuis

longitudine, lundis, campo latendi pâlucido,fascia]iumeralifusco-ri(fa; venu mcdias-

tina 3-ramosa ; campo dorsali basi testaceo-mrio, spectdo obliqua, clouyato ; alis longe

catidatis ; pedibus fulvis, posticis graciUbus, elongatis ; abdomiiw superne fitsco . (f

.

?Gnjllus lenelliis, Walk. Cal. Demi. Sallal. ; elc, I, 37, IS7, cf.

Longueur lin ruips cf 10 uiill. Longueui- du pinnotuni cf 3 mill.

Id. avec les ailes 2.j » Larijeur du pronotum 4,5 »

Longueur de l'élylre 11,3 » Longueur du l'éiuur [loslérieur. . 11,5 »

çj'. D'un lestacé fauve. Corps alh-nné en avant.

Tête arrondie, assez petite, rdiisse, avec le vertex et la face d'un lirnn marron;

ciNoi u''.\iK l'ASDicei.i';. 41
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occipiil rniix nu avec 4 lignes rousses ohsolùles; bouche el bajoues leslacés. Ocelles

gramls, j.uines, (iisposés en liiangle; le sillon inlemcellaire nul. Antennes d'ini brun-

roux.

l'rdiinluiii alirMiui' en avani, roux, partagé par un sillim, ses poils hiiinàlres; la face

i!iiis.ile ollranl diiix baniles brunes transversales, obsolètes ou (flacées; lobes latéraux

peu obliipies, assez carrés; le bord inférieur peu remontant l'U arrière; l'ani^le anté-

rieur vil', largement lestacé.

El}lres atteignant l'e.xtrémiti' di' l'alidonien, d'un lestacé liruii-riius>;"ilre; le elianip

latéral teslacé-pellucicie, orné d'inie bande d'un brnn-imi.x le long de l'arêli'; la veine

médiastine portant 3-i branches. Le cliami) dorsal un peu varié de jaunâtre dans le

champ atial ; olîranl ',i-ï veines obliipies brisées en zigzag; la veine diagonale longue;

le miroir plus long que large, imi parallélogi'amme arrondi; son angle antérieur un peu

olilus; sa veine divisante arquée, placée en arriùia; du mdieu ; les coi-des peu ari|u6ei?,

la i™ envoyant après son milieu une véimle à la veine diagonale; l'airi' apicale do

forme normale, mais assez petite, n'dlïranl que 3 secteurs l't ihi fuix secteur. Ailes

longuement prolongées en queue.

Pattes testacées-fauves; tarses allongés; tibias antérieurs offrant un liès-petit

tambour à la face interne. Pattes postérieures longues et grêles; tibias assez longs,

armés de 0:7 épines grêles; premier article du tarse allongi', ariu(' en dessus di;

4: 7 denticules.

Abdomen brun, ventre lestacé; cerci brun-testacés.

IJabilc : Les Indes orientales. (Muséum de Paris.)

Le faciès de ce grillon rappelle quelque peu celui du Gr. ckscrtiis. m lis il n'est

point déprimé, la tête est plus petite, le pi'onolum est pins rétréci en avani, et si's

pattes postérieures sont plus longues; elles re.s.seuiblent à celles du Ur. gracilijies. Il

est, du reste, beaucoup plus petit que ce dernier.

SI. Gr. «leMertiis, Pall.

Statnra )ncdia; atcr, cincrco-tomentosus ; rapife pronotoquc fnsco-hirtls; ocrllhtrsfa-

ccis; siflco iiiterocdlari tenuissimo tel obsoldo; proiwto cDitror.sniu subattoiiiafo; clytris

ahdominis longttudine vel ahhreviatis, fiisco-tcstaieis, campo marginaUpartim, macnlaque

anali fitscis, fascia humcndi pallidiorc; (dis caudidis vcî (ibortkis ; fibm tarsisqHc iii-

terdum fuscis, S2nnis fitsco-fcstaceis.

9 Ovipositorc longissimo.

cf Eii/tris supenie f'usco d tcstaceo variis; voiis obliqiiis 3-5 loididcdis, (prr varida-

tcm2); vota diai)omdi hasi farcutu; spcrido iiiiiiido, aidirc fera acutaiigidato, poatice

intcrdum rdiculato; chorda 1 vmidas 1-3 ad venant diagomdem ciniftente.

A. Var. Oksioutus. l'ail. Eli/fris frrr ahdonihiis loiHiifudhir, nua wrdiadbin 3-5 ra-
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mosa; venin campi lateralis wsupcr 6 ; dis caudatis; 9 vcna mediastinu 2-5, cT ~-5

ramosa.

B. Var. Teistis, Serv. Elytris ahdominis longitudine; alis ahortivis.

C. Var. Mêlas, Charp. Elytris ^ius minnsve ahhreviatis ; venu mediastina 1-2 ramosa;
al.is miindis. — 9- Elytris 5-G ahdominis segmenta lihcruntihus. — cj' . Elytris 4-5 seg-

menta libcrantibus; tymjiani venis ohliquis 3; speculo rottmdato-fptadrato, purtim relicii-

lato ; area apicali brevi, grosse reticidata.

Gnjllus deserlus, Pallas, lier. App. n" 33. - Gmelin, S. N. 20G2. 2. — De Ilaaii, Bijclr. 229, 8. —
Fisclicr de Waldli. Orlhopt. Ross 130, 3; PI. 2i, fig. G, 7. — Kiltary, Rullot. de Mosc. t. 32, 1849, 455,

20.— Fieb. Synops. (Lotos 111) 235. 3.— Eversm. ibid. t. 32, 1859, 120. — Sauss. ap. Fedlciienko,

Voyage au Tuikcstan, Orlh. 32, 3, Ib. I, fig. 42, cf-

Acheta dcserla, Miill. Ed. Lin. 1774, Ins. I, App. 2GG 15, n.

ArJieta melus, Cliarp. Hor. enloin. 81. — Id. Gerni. Zeitsclir. 111, 321, 80.

Grylliis melfis, Biimi. Handb. 11, 734, 11.— Serv. Ordiopt. 338, 8.- Fisch. W. Orth. Hoss. 132, 5.

— De Ilaan, Bijdr. elc, 230, 2G. - Lucas Expi. Se. de l'Alger. Arl. II, 22, 3G, l'I. I, lig. 7 cf. —
L. H. Fisch. Orlh.eiirop. 177, 7, Ç cf .

— Fieb. Synops. CLolos 111), 235, 4. — Cosla, F. di Napoli.

On. 33, 5; Ib. LK, fig.- 2 $. — Bolivar, .Vleneo Se. nat. IG, 5. — Sauss. ap. Fedlchenkn, Voy. au

Turkesl. Orlhopt. 34,7, fig. 12 cf.

Arhcla arjricolu,ï\amh. Fann. de l'Andal. 32, 4, Ib. 2 lig. G. O.

GniUiis trislis, Serv., Orlb. 338, 9. — L. H. Fisch. 1. T. 178, 8. — Fieb. Synops., 235, 5. — Costa

F. di Napoli, Ortott. 41..

La taille de cette espèce varie suivant les variétés. F^es indiviiliis à organes (.ht vol

atrophiés sont, comme d'iiabilude, les moins grands. Nous donnerons ici les proporlions

des trois races.

A. Var. deserlus, Pall.

Longueur du corps ... 9 19 inill. cf 19 mill. Longueur du pronotuni. .
O 3,1 niill. cf 3,2 inill.

Longueur de l'élytre. . . 13 » 12,5 » Largeur du pronotuui . . 4,5 » 5,5 »

Long, du fémur poster. . 11 11 Longueur de l'oviscapte . 10 » —

B. Var. trislis, Serv.

Longueur du corps 9 17 mill. Longueur du pronntnui 3,4 mill.

Longueur de Télytre. ... 11 » Largeur du pronotuin 5,4 »

Longueur du fémur posl. . 10 » Longueur de l'oviscapte IG «

C. Var. mêlas, Charp.

Longueur du corps. . 9 15 -17 m. cf 15 m. Longueur du pronolum . 9 3 -3,2 m. cf 3 m.

Longueur de l'i^lytre 5,5- 8,5 » 7 » Largeur du pronolum . 4,8-5,2 . 4,5 »

Long, du fémur post. 8 -10 d 8» Longueur de l'oviscapte. 11,5-15» —

Les élytres sont tantôt noirâtres, tantôt d'un briin-lestacé en dessus, avec quelques

teintes brunes ; lorsque le champ marginal devient pâle, la bande humérale reste
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biiifii'. <lli(!/, les individus à ailos .ihoilivos, on observe tlo ijrandus v;iri;ilioiis i|ii:inl à

la lonj,'ii('ur dos ('iytres; dans la pelile variété, ces organes ne couvrent que la moitié

di' rididiinii'ii, cl la veine médiastine n'olTro alors qu'un si'\\\ rann'au; dans la grande

variété les élytres s'étendent souvent presque jusqu'à l'extrémité du corps, el les ailes

se développent queliiue peu et alti'ignent la moitié de la longueur des élytres. Chez

les niàles, l'élytre oITre de fréquentes irrégularités de vénulation. La réliculalion de

l'airi! apicale envahit souvent h' iniinii' el même l'espace compris entre la 1" corde et

la veine diagonale; les veines obliques varient en nombre; on en compte 15-1 nor-

males, de forme ondulée, plus 2 petites surajoutées et inconstantes. L'oviscaple égale

en longueur le fémur cl les deux tiers du tibia postérieur.

Habite: I-a région méditerranéenne; nos individus proviennent des contrées sui-

vantes : Espagne, Italie jusqu'aux Alpes (Tessin); France méridionale, Dalmalie,

Hongrie, Grèce, Russie méridionale, Sibérie, Turkeslan; Algérie. L'espèce se ren-

contre aussi en Egypte, Syrie, etc.

La variété à ailes pi'olongées (deserlus) semble être piopic à la Hussie méridio-

nale, à l'Asie el à l'Orient; dans l'Occident, l'espèce ne semble êlrc représentée que

pai' les vaiiélés à ailes raccourcies (^melas, tristis).

On poui'rait surtout confondre celte espèce :

La \a,v.deserlns avec le Gr. murio dont elle se disliague par son corps pubescenl,

non déprimé, son oviscapte plus long, et par la proportion des éperons des tibias pos-

térieurs, rint(!rne supérieur n'étant pas le [dus long.

La var. mêlas avec les Gr. frontalis et Algirius, dont elle diffère par sa tôle plus

forte, dépourvue d'ornements jaunes, par l'oviscaple qui est plus long et la vénulation

du tambour élytral qui est assez différente. — Cump. aussi le Gr. nùjer.

99. r.r. iiif|er, n. sp.

l'armlns, omnino niger, fulvo-pubesccns ; antcnnis piccis; pronoto paralhîo vcl antror-

sitm anyustato; cli/tris obscure fusco-tcstaceis, vit corporia loiigititdhic, vciia mcdiasfi)ia

panim ramosa; alis abbreviatis ; tibiis posticis sjnnis 6 : 7 fidvis insfrtwtis, hasi et apkc
fxscis; tarais piccis ; ccrcis fitscis. — Variât subtits pallidiis, peddnis briincis.

9 Elytri verni mcdiastina 1-2 ramosa; ovipos'dorc ? tympani vcnis obliquis 3 vulde

transversalibus; specido transverso, latiore quam longiore, veiux dividentc arcuata, pone
médium sita; chorda 1 vemdas 2-3 ad venam diagonalem emittentc.

Longueur (lu corps. . . 9 16 mill. cf U mil!. Longueur du pronolum . . $ 3 niilL cT 2,3 mil!.

F^ongueur (le rélylre . . 9 » 10 » Largeur du iironotiim ... 5 » 4,4 >

Long, du fniiur posl. 9 » Su Longueur de l'oviscaple . . ? —

La léte est globuleuse; le front légèi'ement aplati; le pronolum égal ou un peu

rétréci en avant. Le corps est revêtu d'un duvet soyeux gris ou fauve. — Ce grillon
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csl Irès-voisiii Jii Or. mêlas (désertas), m:iis plus [(l'iii, l'i il parail en iHIIVircr par son

corps moins pubescenl, plus soyeux
;
par ses lihias pusléricurs armés ti'uii plus grand

nombre d'épines; par le lambourde l'élytre donl les veines obliques sont trcs-lrans-

•\'ersales, un peu coudées vers la base, uu nombre de 3 seulement, et dont le miroir

n'est pas réticuleux, mais bien formé, en losange transversal, airondi en avant, où il

ne forme pas d'angle.

Habile : L'Inde centrale (récollé par le major Falconnet). — Java (var.).

93. Cir. ignobilis, n. sp.

Fusco-niger (vel fulvescens) fulvo tomentosus, velidinus
; pedïbiis obscure fidvis ; capifc ui-

gro, oreplus minusve tcstaceo; ocdlis flavis ; fronte césquesidco interocellari; pronoto pa-

ralldo, sparse fiisco-jnloso, posiicc suhbisinuato ; ehjtris piceis vcl badiis, fcrc (d)domiius

longitudinc ; venu incdiustiiia biramosa; vcnis campi latendis insupcr 5, compldis, siipc-

rioribus 2 subredis, infcrioribus 2 basi vaïde arcutis; alis caudatis; pcdibus posticis

crassis, tibiis utrinque 6-7 spinosis; ovipositore fcmore loiigiore, vdlvis apicalibus angus-

tis, acutissimis. Ç.
Variât : a. JBadius, cap'de ftisco, ore badio; pronoto fusco et badio marmorato.— b.

Vciiis campi latendis elytri inferis minus arcuatis.

Longueur du corps . ... 9 10 mill. Longueur du pionoliim Ç 3 niill.

Longueur de l'élytre ... 10 » Largeur du pronotum 5 »

Longueur du fémur poster. 10 » Longueur de l'oviscapte 11 »

Habile : Java. (Collecl. Brunner de Waltenwyl, n" 8602.) — Amboine. (Musée de

Leyde.)

Taille et faciès du Gr. desertiis, mais l'oviscapte notablement plus court, égalant

seulement un peu plus que la longueur du fémiu'. — Voisin des Gr. ServiUii elinno-

tabilis, mais moins grand, plus pubescent, velouté et à oviscapte moins long.

Cette espèce est peut-être une var. pâle du Gr. nigerf?

Obs. Los individus d'Amboinc offrent dans la vénulalion du cbamp latéral des

élylres une différence embarrassante. Les nervures libres sont régulièrement espacées,

et les deux inférieures ne sont pas fortement arquées comme dans le type ; la courbure

va, au contraire, en augmentant régulièrement de la première à la dernière (inférieure)

nervure. Ce caractère étant en général d'ordre spécifique, il est possible que la var. b

constitue une espèce différente du Gr. igiiobilis, mais la question ne pourra se décider

que par la comparaison de nombreux individus.

94. Gr. iilebejiiH, n. sp.

Graciîis, fusais, suhtus brunciis vel fulvescens, tomentosus; capitc nigro, macula obso-

Ida supra-ocularifulva, oreplus minus testaceo;ocellishelvolis, sulco interocellari tenais-
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itimo vd ohsolclo ; occipitc pronotoque fiilvo-vcliUiiiis, pilis fuscis coiispcrsis ; proiioto sit-

pcnii: fitlrn iHirio; chjtris fitsro-tcsfdceis vma inrd'mstimi 2-3 ramosa; vcnis canipi lateraliti

(// ù( tir. ignol)iIi; alis caiulatis rcl ahhn-rUitis
;
ftmoribiisbruncis; tibiis pusticis (J:0

S2>iiiosis; ovijwsitorc ando, fciiiorf hrcvivrc. 9-

Longueur ilu corps. ... 9 I" ""H- Lotipuenr du pronolum O 3.3 niill.

I.ODgucur (le l'i'lylri!. . . 10,2 » Lnrgenr du |iionoluiii 5,1 »

L(inj:uuur du [l'unir |iosl. Il » Lorif^umu' do rovisrapt(: 1) »

Habile: Les l'Iiilippincs. ((;()ll('cli()n de .M. Hiiiimci- du WaltL'nwyl, n" ^00(3.)

S5. Cir. <|iii«iliM!i4(iM<|n4ii!ii, n. sp.

Fhsi'hs. fiilro-hir/us ; orc testacro-vario; irrtirc tesfacco-O-linmfo; pronofi disci lincis

2 coHvohdis humcrisquc tesfaceis; cJi/tris fcrc abdoniims longdudinc, fnsco-tcstaccis, vous
basique ftdvis, humcris macula fusca; alis caudatis vel abortivis; femoribus posticis apicc

)ii(jris,fascia lyrœapicali pidJida; — 9 Ovijwsifore doufjatiusndo. — q" TJtjfrorum tym-

pani vcnis obliquis 3-4; spécula transverse rliomboidali, antice ohtusangidato.

Loiigueni' du corps. . 9 16 mill. cf l.'i.o inill. Longueur du prouoluni .-93 niill. c? 3 mill.

Longueur (le IV'lytre. 9,5 » 10 » Largeur du proniiluin . . . ijS » 4,5 »

Long, du Icmur post. 9,8 » 9 » Longueur de l'oviscaple . . 11 » —

De taille moyenne ou faible. D'un hiiin iidiràlm en dessus, fauve en dessous, revêlu

d'un duvet grisâtre. Vertex orné de G lignes jaum-s; bouche brune-testacée ou

roussàlre. Sillon inlerocellaire tantôt distinct, tanlùt effacé.

Pronoliim également large en avant et en arrière, à bord postérieur arqué; les

bords linement ourlés en testacés; le disipic orné di' drux C testacés et les épaules

testacées ou fauves.

El.vtres atteignant presque l'extrémité de l'abdomen, d'un biiin-lestacé, ombiés de

brun; les nervures du cliainp latéral et la ligne de l'arêti", fauves ou jaunes-teslacées;

la base du champ dorsal également jaiuiàlre, (irnée à l'éiiaidc d'un point biiin. i.a

veine médiastine [Kirta-H 2-'i branches. Ailes dépas.sant as.sez longuement l'abdomen.

l'allés courtes, brunes en dessus, pâles en dessous; tibias anlérieuis offrant un

tambour rond à la face interne. Fémurs postérieurs courts, ayant l'extrémité noire,

précédée d'une bande jaunîurc ob.solète; épines des tibias brunes-testacécs.

Abdomen testacé en dessous. Cerci brnn-testacés.

Var. Elytres un peu raccourcis; ailes abortives. Oviscapte à peine plus long que le

fémur. — b. Pronotum noir, marbré de jaune dans sa partie postérieure.

Q. Ovisca|)te à peu i)rès aussi long que le fémur postérieur et la moitié du ld)ia

pris ensembli\

cf. Elytres ollVaiil ;>-'( veines obliipies; le miroir (|nadrilali''ral, à angle antérieur
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obtus, [)|iis large que long; sa nervure divisante placée foi1 en arriére, aii|ii('(!; la pre-

mière corde ejivoyant ;J vcnulcs à la v. diagonale; l'aire apicale appoinlic, (illViini :j

secteurs et 2 faux secteurs.

Habile : L'Afrique tropicale; le Senaar; la Côte-d'Or. — Les Indes orientales; la

côte de Goromandel.

Comparez le Gr. Imealiceps, Walk. Catal. I, 28, 15, Ç, espèce analogue, mais de

taille plus grande.

94*. dv. leiieoMtoniiiji, Serv.

Rnfo-bnme'is vd fusco-niyer, grisco-tomentosus ; cajnte fusco-nigro, siAtus testaceo

vcl ferraginesccntc ; xmJpls apice odsciiris; ore,dype(), sciddli facialis macula x-fonni
/lavis vd fcrrugiucis; orhitis intiis flavo-tcstaceis ; occipite vitenlum rufo; pronoto info,

utri)iqHc fii.sco, aiitrorsum Ç suhcoavdato, lobis Jatcralibits hifcrc testaceo margiiiatis ;

ehjtris fusco-fcstaceis, /lai-ido-venosis; alis caudatis vd abortivis ;pedibus gracilibus xmhes-
ccidibus ; femoribus posticis apice nigris; tibiis posticis subcompressis, 6-7 spinosis; ceicis

hrtmcis.

Variât.: Capitis fade fota /lava vd ftisco-maculata ; femoribus nigro-lineatis; pronolo

fidvo-vario. — b. Capite supra et pronoto nigris.

9 Ovipositore corporelongiore. — cf Elytris basi obscuris; tympani vemsobJiquis4-(>,

spécula obtusc-rlwmbico per veiiam vahle arcuatam in duas partes inœquales diviso.

Gryllus leucoslomus, Serville, Orlhopt. SiS, 17, cf.

Longueur (lu corps . . $ l'J -20 in. çf 18,5 ui. Longueur du pronolinn $ 3,7- 4,4 m. cf 3,2 iii.

Longueur de l'élytie . 12 -10 ni. 9,5 » Largeur du pronoluui . 5,"2- 6,2 » 5 i

Long, du fémur post. 12,5-14 » 12,5 » Long.de l'oviscaplc . 21 -20 » —

Ç. D'un fauve obscur, brunâtre en dessus, ou noii'àtre, pubescent.

Tète noire. Antennes fauves en dessous et à la base. Bouche, palpes, orbites, jaunes

Chaperon jaune, son sommet brun; sa suture très-distincte. Face ornée d'une bande

verticale jaune partant de l'ocelle antérieur, bifurquée en bas pour border h: chape-

ron. Ce dessin souvent élargi autour de l'ocelle. Ocelles jaunes.

F^ronotum parallèle, finement bordé de fauve, ou tacheté de niux ; ou passa;.: au

lanve: les lobes latéraux largement bordés de lestacé; l'ourlet brun.

Élytres de la longueur de l'abdomen on un peu raccourcis, fauves ou biiins; la

bande humérale lestacée, bordée de brun sin- les côtés; la veine médiastine portant

4-5 branches. Ailes variables.

Pattes fauves ou ombrées de brun. Tibias poslérieui's armés de G : G nu 7:7 épines.

L'éperon snpéiieur interne un peu moins long que l'inlermédiaire, pins long ipie

l'intermédiaire externe. Métatarse long, multiserrulé.

Abdomen un peu varié de biain en dessus; cerci fauves.
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Ç. Oviscapli! très-lnng, environ de la longueur du corps.

cf. Klylies ollraiil i-G veines ubliques; le miroir obliis en avant; parfois trans-

versal, partagé par une vrinc divisante très-arquée, qui n'en sépare que l'extrémité.

Var.— a. Ailes abortives; élytres raccourcis; tibias postérieurs offrant deux très-

peliles (''(jinrs en sus des grandes. — b. I.a bordure jaune des orbites incomplète au-

dessus des ocelles,— c. Occiput roux, — d. ou orné de 4 lignes rousses. — e. Toute

la face jusqu'à l'ocelle antérieur jaune, ainsi que la bouche, ou offrant des taches

brunes. — /'. l'allés fauves, senii''es de pnils firuns; fémurs orni's (j(; lignes noires

iongiludinab's; la |)aire |)0sléi'ieure tachetée de noir à la hase, offrant 3 lignes noiics

liMigiludinali's et l'extrémité noire; abdomen fauve.

Iliihilc : I.'AlVi(pie tropicale : le Cap de Boinie-Espérance; la cote orientale, Zanzi-

hai-, Massaua
; la cote occidentale, Cazamanca.— Musée de Genève.— (Collection, de

M. Hruiuier di' W., XMl", 1)135.)

Ci'tle espèce se reconnaît à la longueiu" de l'oviscapte et au dessin Jaune de la face;

elle est presque de la taille du Gr. doinesttcus, mais elle appartient à la race des

espèces à longues pattes, comme le Gr. gracilipes.— Comp. aussi le Gr. xaulhoncurus.

S 9. fit: < j |io;|i*apliicui!), n. sp.

BruHcus, subtils fidccscens, puhesccns ; capUc mliinto, si<p('nic fiisco, sitbtus d iii occi-

pite obscure rufo ; fade typotp-aphitcr flavo-pido; fusco-maculoso, laJyro flavo ; proiioto

obscure rufo, untrorsum attcnuulo ; cli/lris fusco-trstaccis, veiia mediastinu, li-i raniosa,

vciiis obliquis 5-6 ; (dis ahbrcviatis; pcdibus gracUibus, clongatis, mdatarso postico ser-

rafo, haud sulcato. (f

Longueur du corps cf 18 mi il. Longueur du pronoluin cf 3,iniill.

Largeur de l'élyne 13 » Largeur du iironolum 5,2 »

Longueur du lémur post. . . 13,8 » Longueur du liliia postérieur . . 11,5 »

cf. Brunâtre, fauve en dessous. Corps aUénité eu avant.

Têti' |ii'titi', plus haute que large, d'un brun noiràlre, avec l'occiput ri la nmilié in-

férieure de la tète roux-sombre; l'oceiinil offrant souvent de chaipie coté un peu de

jaune; le vertex orné de 4 lignes roux-sombre, obsolètes; souvent un point jaune à

côté du sommet de l'œil; ocelles jaunes, rangés en triangle; les deux poslérieiu's sou-

vi'ul reliés entre eux par ime fadjh; ligne testacée, brisée à angle très-aigu et envoyant

en avant une petite ligne jaune le long de la fossette antennaire. Ecusson facial orné

d'im [Jaune; chaperon avec une raie jaune en forme de w; labre jaune; mandibules

et joues manpiées de jaune. Palpes roux et jaunes. Antennes teslacées en dessous, cou-

leur (11' poix l'U dessus.

Pronotuni il'nn rmix sombre, pubi>scent, rétréci en avant, souvent avec une tarlie

jaunàlre à l'ani^li' lab'ral anb'rieiir.
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Elytres briin-lestacés, de la longueur de l'abdomi'ii, bnmis à la l)ase; le ciiain|)

latéral bordé de brun le long de l'aiête; la veine médiasline porlanl :\-'i hraiielies; le

champ dorsal olïranl 5 veines obiiijiies el souvent une G" Irès-pdite ; le miroir plus

large que long, à angle antérieur obtus; sa nervure divisante artjuée, placée en

arriére du milieu
;
la première corde envoyant trois vénules à la veine diagonale; h;

champ apical assez court. Ailes atteignant au repos presque aussi loin que les

élytres.

Pattes assez grêles; fémurs roux-orangés en dessus. Pattes postérieures longues;

tibias grêles, longs, armés de 6:6 épines fauves, noires à la base et au bout; méta-

tarse long, non cannelé en dessus, armé de 6: 8 spinules. Abdomen brun, taché de

jaune, fauve en dessous et taché de brun. Cerci fauves, piquetés de brun.

Var. Tambour interne des tibias antérieurs parfois obsolète.

Habile: L'Afriipie orientale, Zanzibar (Coll. Brunner deWattenwyl, ]i» 10264,r-f).

Espèce remarquable par sa forme atténuée en avant, qui lui donne un faciès par-

ticulier très-caractéristique, presque étranger à celui du genre Gnjllus; par les dessins

jaunes de sa face qui ressemblent à des hiéroglyphes ou à des caractères typograplii-

ques
;
par ses pattes postérieures sveltes et longues et par la vénulation du tambour,

qui compte 5 à 6 veines obliques. — Voisin du Gnjltodes scenicas, Gerst., mais plus

grand, s'en distinguant par la présence du petit tambour à la face interne du tibia

antérieur et paraissant aussi en différer par l'ornementation de la tête, par la formedu

miroir de l'élytre, qui est m")ins lirge et dont la vein-i divisante s'insère par ses deux

extrémités au bord po^téri3ur, son extrémité externe tombant en arrière de l'angle

externe.

Obs. Cette espèce et la précédente devront peut-être se fondre avec le Gr. xanlho-

neurus. G.; elles en sont en tout cas fort voisines. N'ayant pu les comparer avec ce

dernier, je juge plus prudent de les laisser figurer ici comme espèces séparées.

9S. Cir. xaiitlioneuriis, Gerst.

Fusco-ruhesccHS, cinereo-tomeiitosus ; capite minore, superne iiigro, vcl orcipHn rufo,

fuciefréquenter obscure rufa, nMltifarie flavo-picki ; pronoto antrorsum subuftenuato; eli/-

fris cinereo-fuscis, flavo-venosis, venu mediasfina 4-ramosa; pedibiis bmliis ; iihiarum

posficarum calcare supero-interno valde breviorc qnam intcrniedio. — 9- Oviposifore cor-

poris longitudine. — cf- Eli/tri venis obJiqiiis 4-o ; speeido transverso.

Gnjllus xanlluincurus : Gerst., Arch f. Nalurgescli., 3ê, 1866, 212. — Id. ap. V. il. Derkon, Ileisen in

0=t-Afiica, II, 111,22, 3i; ib I, fig. 10, 9 cf.

Longueui' du corps. . . 9 17,5 ni. cf 20 m. Lnnyuoui' du pionoliim . . 9 i.*^ '"• cf 3,5 m.

Longueur de l'élytre . . Il » 13 » Largeur du pronotuni . . . 5 t 5,2 »

Long, du fémur poslér. li » 15 » Longueur de l'oviscaple. . 18 »
—

CINQI lÈ.MK FASCICULE. '*-
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D'un gris-brun roiissâlrc, Iri-s-piibosccnl.

Tèlc pi'liti', roiilnuilc, boiiihcc, iidire on dessus ; labre cl bouche jaunes, vaiiés do

dessins brnn-roiix cninpiiqiiés ou de nombreuses lâches; écusson facial mar(|iiê d'un

dessin jaune en l'urine il' ^ ; nisti'e inli'i'anlennaiie Imnli'' de jauni.' lali'i'alenient ; orbili's

inlernes el inCériein'i's jaunes. Ocelles rangés en Iriangle.

l'ronuluin subalténué en avanl, gris-roux ou ijiun-chocolal, son bunl pnslérieui'

subaii|ui''.

Elylri's peu ou |)as raccoiuTis, de la coideur du promiluni; les neivui'es déleignanl

sur les mailles; le champ laléral offrant une bande binne, et occupé par G nervures

rap|iri)('liées, plus la v. médiasline ipii porle i branches. Ailes aborlives.

l'allés longues; libias antérieurs olïranl un pclil lambour inlerne. Fémurs poslé-

rieurs roux-noiselle, pas très-robustes, obscurs à l'exlrémilé; tibias armés do 6 : 7

épines; l'éperon supérieur inleine beaucoup moins long (]ue l'intermédiaire, égal à

l'intermédiaire externe. — Cerci longs.

\'ar. — a. Occiput el pronolum roux. — b. La lële brun-marron dans sa couleur

foncièi'O. — f. l-os dessins jaunes do la face très-prononcés. — d. Les nervures des

élylres de la couleur de l'organe.

Çi. La réliculalion de l'élytre formée de losanges serrés. Oviscapte très-long et

aigu.

cf. L'élytre offrant i-û veines obliques sinuées; le miroir (Mi ovale ou en rhombo

transversal ; sa nervure divisante arquée, insérée par ses deux bouts sur le bord pos-

térieur; la première corde envoyant 5-0 vénulos obliques à la veine diagonale; l'aire

apicalo assez petite, offrant 3 secteurs.

Habile : L'Afiique orientale. Wanga. (Mus. de Berlin, le type, 1 Ç,2 çf, I larve.)

Le caractère d'avoir les nervures des élylies jaunes, sur lequel est fondé le nom do

cette espèce, nous a paru être accidentel, comme chez plusieurs autres espèces, où les

nervures .se présentent avec un aspect variable suivant les individus el leur étal de

conservation.

•9. tiv. Kriiiiiieri, de Sélys.

Medinn, fulvescens; capite castaneo ; occipite, lineis 6 vcrticis, maciilisquc occllaribus,

flavidia; ore rufo ; frontc inter antemiaa îafa; pronoto flavido-, vcl ritfo et fusco-marmo-

rato, latcraliti;r ohscnro ; dijtris ip-isco-tcstcweis, ubdomine p.mlo brcvioribiis, vel suhœqua-

libiis, vena mcdiasfina biramosa; alis nulHs vcl minutis; abdominc fusco d tcstaceo tcssel-

lato. — 9 Ovipositore brcvi apirc deprrssiusculo, non acuto. — cf" Ehjtrorum rcnis oUi-

quis undtdatis 4-5
;
1" cJiorda vmidam nuUam ad spccidum cmittente.

Gryllus Brunneri ! àeSi])'s Longciiamps, Ann. Soc. cnl.Belg., 1867, XI, 27.

Gr. conlamiiKiliis ! ("loisliick. ap. v. de Oeclioii, Roisi'ii iii Osl-AIVica III, II, '2('), 3S! (hnva).



GRYLLUS. 339

Longueur' du corps. . Ç 14,5 -lG,5m. cfIfi-IOm. Loiimieur ilii |ironoUiiii. 9 3 -3,5 m. cf 3,5 m.
Longueur de l'élylre . 9,10-11,5 » 10-12 » [,argeur du pronoluni. . 4,24,9 » 5,8 »

Long, du fémur pusl. 9,10-11,4 » 9-12 » Lougueui- de roviscapte (),5-7 » —

D'un fauve fcirugincux ou orangé. Corps un pou dépriiiu', pubesceiit.

Têle Irès-arrondie, noirfitro ou brunâtre en devant, courte; le front tombant, se

continuant avec la face, n'olïrant pas de sillon inlei'occllaire; la protubérance inti'ian-

lennaire largi; mais très-faible; sa sutiu'e avec le front appi'éciable; occiput roux ou

leslacé; vertex orné de 6 lignes pâle; ocelles jaunes, mandibules et palpes roux; ceux-

ci ayant le 4™" article court. Antennes brunes-ferrugineuses.

Pronolum en carré transversal, partagé par un sillon; son boni po.stérieur à peine

bisinué; le disque brunâtre, orné, surtout auloiu' des épaules, d'un marbré jaunâtre;

souvent roux ou jaunâtre, tacheté de jaune ou de brim, offrant parfois en arrière comme

deux ocelles bruns; les lobes latéraux bruns avec une tache jaunâtre sur leurs angles,

ou jaunâtres avec une bande rousse ou brune.

El)'lres d'un testacé grisâtre, avec une ligne plus pâle qui borde l'arête en-dessns;

le champ latéral olïrant souvent une bande rousse ou brune; la veine médiastine por-

tant 3-5 branches; les autres nervures du champ latéral peu ai'(iuées. Ailes nulles ou

petites.

Pattes fauves, marbrées de brun-roux, plus pâles en dessous; le tambour interne

des tibias antérieurs petit, parfois obsolète; tibias postérieurs courts, armés de 0: 7

épines; 1" article du tarse grêle, armé de 7:'J dents.

Abdomen brun; le ventre et la base des segments jaunes ou roux; cerci fauves,

piquetés de brun.

Ç. Élytres laissant à nu les 3-4 derniers segments de l'abdomen, sinuensemenl

réticulés. Oviscaple court, de la longueur des tibias postérieurs, les valves formant un

tout aplati, émoussii el arrondi.

(j*. Tête plus grosse, renflée à l'occiput. Élytres atteignant presque l'extrémité de

l'abdomen; le champ dorsal offrant 4-6 veines obliques ondulées; le miroir en lo-

sange carré arrondi, transversal, paitagé un peu en arrière du milieu par une nervure

arquée; la
1'''' corde envoyant 1-4 vénules à la veine diagonale, mais n'en envoyant

pas vers l'angle antérieur du miroir; l'aire apicale assez longue.

Var. — a. Tête roussâtre; ses ornements jaunes variables. — b. Pronolum jau-

nâtre avec taches brunes en arrière. — c. Insecte passant au brun (Zanzibar). — d.

Orangé avec le front et la face obscurs (Nouv. Holl.).— Noir; élytres brunis (Cashmir).

Habile: L'Afrique : Maroc; Afrique méridionale; Afrique orientale, Zanzibar; —
Massaua (Collect. Brunner, 9133, 0572). — Ténériffe.— Les bules; Bengale, i' 9
3 çf; Cashmir. — La Nouvelle-Hollande.
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Es|)i''Ci' roniuniiKil)le par la hriévelé do son oviscaple l('f|iip| osl nnlablcninnl moins

long (|iio lo lëinur posléricur. Elle ressombli! au Gr. mKlanoccphalas, S., dont elle dif-

fère par son fronl dépourvu de bande jaune inlerocellaire, par son oviscaple ohlus au

bout il plus coui t. — Bien qu'assez commun dans les collections, ce grillon n'a élé

signalé i)our la première fois que sur des individus importés avec des plantes exhoti-

(]ues dans les sei'res de la Bi'lgiipie, où M. Pids l'a capturé. (De Sélys.)

30. Or. 4-iiiariilatiiH, n. sp.

Validas, fiiscus vcl riibescens; fronte ahsqiie sidco interoceîlari ; élytris abbreviatis àbdo-

miiiLs hasiin fcgeiifibus, hasi d apiœ macula allnda, rciia nicdiadhm ind'tvim;Jamma supra-

anali partiin albido-margUiata ; ccrcis hasi i)itns f'ascia albida; — 9 ovipositvrc fcmoris

loïKjitudinc ; — J" elytrorum vents obliquis 2-3, spcculo obsolète.

Longueur du corps. . . . 9 -^ "• cf 2(3 m. Longueur du pronotum . . . 9 •*>' '" cf 5,8 m.

Longueur de l'élytre. . . 6,2» iO » Largeur du pronolum. ... 7 » ",< »

Longueur du fémur post. 16 » 16,2» Longueur de l'oviscapte . . 16 »

D'un brun rougeâtre et de la taille du Liognjllus biinaciilatus.

Vertex orné de G lignes rougeàlres; palpes grêles. Ocelles jaunes.

Pronolum un pi'u déprimé, lisse; ses lobes latéraux courts; son bord postérieur

subarqué.

I']lytres raccourcis, laissant à nu la plus grande [)arlie de l'abdoinen, ornés, à la

hase, d'une tache jaune blanchâtre placée sur l'épaule, et à l'extrémité iriiiu^ antre

taclic de même couleur placée sur le boi'd apical (!t contn; l'arête hinnérale ; celle-ci

très-vive; le champ latéral occupé par 7-S nervures simples; l'aire basilaiii^ bordée

de jaune blanchâtre. Ailes nulles ou rudimentaires.

l'atles de la couleur du corps. Tibias antérieurs offrant â la face externe un tambour

ovale et souvent à l'interne un petit tambour arrondi. Premier article des tarses al-

longé. Fémurs postérieurs ti'ès-forls, roussàtrcs à la base; tibias garnis de G:7 fortes

épines roussâtres â pointe brune; premier article des tarses garni en dessus de deux

rangées de nombreuses épines.

Abdomen brun
;
plaque suranale de chaque côté im [)eu bordée de jaune blan-

châtre. Cerci bruns, bordés de jaune blanchâtre en dedans â la base.

Ç. Pronutum parallèle. Élytres laissant à nu les 8 derniers segments de l'abdo-

men; garnis de nervures élevées peu régulières. Oviscapte de la longueur du fémur

postérieur, très-aigu.

(j*. Tête renflée. Pronolum subélargi en avant. Elytres laissant à nu les 6 derniers

segments de l'abdomen: 2-3 veines obliques brisées en zigzag; le miroir oblique,

petit, nvalairi' ou en carré long, assez obsolète, un peu réticulé en arrière; celui de
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l'élytre gauclio obsolèlo ou atrophié; les 3 cordes aninées, réunies ;i la base en un

seul (ronc; la première corde envoyant de son iiiilicu une vénulisà la veine diagonale;

l'aire apicale courte, arrondie, celluleuse.

Habite: Les Indes orientales.

8t. Gr. doinesticiis, Lin.

Ftilvo-tcstaccHS, deprcssinsciilus; capite supertie bnineo, fascia veiiicis, fascia sitpra-

antennali maculaque hitcraiitenuaU, flavo-festaccis ; snlco interocellari non pcrsiiicuo; jjro-

noH discohninco-l/iplurjiatio, lateraliter utriuqnc fascia brunea; elytris abdominis longifu-

diuc; tibiis posticis 6: 7 splnosis. — Variât. Raro ulis abortivis.

9- Elytrorum vena mediastina 3-4 ramosa; alis caudafis; ovipositore recto, fcmore

lonyiore, ajiice acutiuscido.

cf. Elytrorum vena mediastina 2-3 ramosa; venisobliquismululatis3-4; speculo trans-

verse ovato-rhomboidaïi, antice obtuso, rottmdato, illiiis vena dividente pone médium sifa;

cliorda l' venulas 3-4 ad venam diagonalem emittcnte.

Variât. — a. Pullidior vcl obscurior ; pronoto brunescente. — b. 3Iinor, alis dbbreviatis

(^Egypto). — cf. Elytrorum tympano venis obliquis 6 ; speculo transversali.

Geoffr. Ins. I, 389, 1 — .Mouff. Theat. Ins. 135, fig. 1, 2. — Roes. Ins. II, il). 12. — Johnst. Ins.

Ib. 12. — Huffng. Ins. 11, fig. 4. — Seba Mi;s. IV, Ib. 65, fig. 24.

Gryllus domeslicus, Lin. S. N. II, 694, 12. — Fn. Suec. 868. — De Geer Mém. III, 509, 1 ;
PI. 24,

fig. 1, 2. — Raj. Ins. 63. — Scop. Ent. cain. 318. — Poda Mus. gi<EC. 51. — Sclirank, Enum. Ins.

.Austr. 464. - Vill. Ent. I, 437, 5. - Fouie. Ent. Par. I, 180, 2. - Oliv. Encycl. VI, 634, 3. - De

Borck Rfetiing. Ins. 49, Ib. 1, fig. 8, 9 (fÇ. — Lalr. Hist. Cr. et Ins. XII, 123, 1. Id. Encycl. PI. 129,

fig. 1-8. - Fiscber W. Oitli. ross. 129, Ib. 24, fig. 8, 9 cf 9- - Bunii. Ilaiidh. II, 733, 7. - Serv.

Orlli. 341, 14. — De Ilaan, Bijd. etc. 229, 15. — Blancb. Règne an. ilhisl. PI. 81, fig. 4, 9. - Grif-

filh. An. Kingd. XV, PI. 130, (ig. 4, 9- - Fieb. Synops. (Lotos III) 236, 13. — Costa, Fn. di Napoli,

Orlott. 11, 3; ibid. 45. — L.-H. Fiscb. Orlb. eur. 180, 11;tb. IX, fig. 9. — Rudow, ap. Giebel Zeitscli.

1873, VIII, 292. — Rolivai-, Ateneo, 1873, 16, 7. — Sauss. ap. Fedtschcnko, Voyage au Tuikest. Ortb.

32, 4. — Id. ap. Miss, scient, au Mex., etc. Orth. 400, 4.

Acheta domeslka, Fab. S. E. 280, 2; E. S. II, 29, 3. - Stoll, Saut, et Grill. Ib. III c, fig. 12, 13.

— Panz. Fn. Germ. 88,6 cf, 7 9. — Philippi, Oith. boréal. 15, 2. — Zellcist. Orlli. suce. 55, 1. —
Cliarp. Hoi-. ent. 80. — Panz. Faun. Ins. Germ. 88, Ib. 6, 7, d"^-- Inihol'., Ins. d. Schweiz. 1842,

fig. — Ramb. Fn. de l'Andal. 33, 5.

Gryllus transversa lis ! Walk. Cat. Derm. Saltal. V, 6 9-

Longueur du corps. . . 9 20 mil. cf 18 inill. Longueur du pronotum

Longueur de l'élylre . . 13 » 11,5 » Largeur du pronotum .

Long, du fémur poster. 12 » 11,6 » Longueur de l'oviscapte

Habile : En tous pays. Espèce cosmopolite, originaire du bassin méditerranéen.

L'Europe; — l'Afrique: Abyssinie, — l'Asie occidentale; — les Indes ;
— l'Amé-

rique septentrionale.

Cette espèce, ayant des habitudes domestiques, se transporte en tous pays par les

voies du commerce, et comme elle habite les maisons, elle résiste au climat du Nord.

9 3,8 mill.
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se. Ur. nifliiiioreiiliuliiH, Sorv. (II^. X, 1,2).

Bruneus, pubesccns, ftisco-umbrcUits, siihtus cinereo-fidvus; capite orl/icidari, yloboso,

f'roiife m/iiJariter nrciiato, facic haiid ducJioi, orc hriiiico, vcrticc ftdvo O-linaito ni

f'ascM ubsolvta transversa falvesccnte: fascia supra-antcnnaU anijusta, pidara sciUclli

facialis vel macula ocelli antici, fiilvis; pronoto antrorsiim siibcoarctato, fusco, ftdvo-

lini'nlato, hioncris d iiKin/'nio Jatrrali fulris; cli/trts frrc ahdominis lonf/itwJiiic, fusco-

rariis; vciia mcdiiistuta 2-3 rainosu; alis candatis ; tibiisposticis G : 7 S2)iitosis ; nwtidarso

midtiscrndato.

9. Ovipositorc fimorc loiir/iorc, valris aufjnslis maliocrlter acutis.

cf. Ehjtrorimt tympmio rciiis ubliqiiis 4 ; chorda J" vciiuIks 3 ad veiiain diagoncdem

cmittcnte; spectdolatc rliomboklaU, anticc obtuse angidato, vel redanguhdo, posticc ar-

cuato.

GrijUiis melamcephaliis, Serv. Oitli. 312, 10, Ç. — De ll.i^iii, Itijilr., etc., Orlli. 230, 17.

Lonyiieiir du corps ... 9 '7 m. cf 19 m. Longueur du pronotuin . . 9 3,5 m. cf 3,5 m.

Longueur de l'éljlre . . 12 » 12,G» Laigcur du proiioluui ... 5 « 5,4 »

Long, du fémur poster. 11 » 1 1 ,(1 d Longueur de rovibca|)le , . 12 » —

9. Do laillo moyenne, d'un biiin-testacé ou fauve. Corps parallèle, un peu

déprimé.

Tête pas plus large (pie le pronolum, l)ombée, globuleuse, brune. Verlex orné de

4 lignes jaunes ou d'une bande Iransvcrsale passant derrière les yeux ; front offrant

une bande supra-antennaire faiblement arrpiée, janne-leslacêp, couvrant le sillon an-

gulaire interoccllaire. Face d'un brun roux, porlanl un dessin jaune entre les antennes
;

chaperon roux ou jaune, ainsi (pie les angles de l'c'cusson facial; labre jaune; mandi-

bules rousses; palpes fauves. Antennes brunes, le I" article testacé.

Pronolum parallèle, brnn, mélangé de fauve; ses lobes latéraux fauves avec une

bande brune, ou bruns avec le bord fauve.

Élytres de la longueur de l'abdomen ou plus courts, brun-testacé; le champ laté-

ral pâle avec une bande brune; la veine médiasiine portant 3-'i branche.s, .ses autres

nervures assez droites et parallèles. Ailes longuement prolongées en (pieue.

Pattes d'un gris fauve. Tarses longs ; tibias postérieurs armés de G : 7 épines, les

deux premières petites; métatarse portant 7 :8 spinules.

.\bdomen fauve, varié de brun en dessus.

Var. — a. Les bandes jaunes de la tète devenant nb.scures; la bande interocellaire

étroite ; la face obscure. •—
• b. Entre les antennes seulement une tache ocellaire jaune.

— c. La couleur du pronotum passant au brunâtre, ou au fauve. — (/. La tète assez

gro.sse. — e. Sa bande jaune frontale étroite ou large.

Ç). Oviscaplc de la longueur du (V'inur.on un peu plus long, très-grêle; ses valves

étroites, assez aiguës.
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ç^. Élytres ombrés de bnin par places, (^es veines obliques au nombre de 3-4; le

miroir aussi long que large, inégalemenl partagé par une veine divisante arquée; la i"'

corîie envoyant souvent 2-3 vénules à la vuine diagonale.

Habite: L'Afrique : Abyssinie; Fleuve des Gazelles. — Les Indes orientales.

—

(Maj. Falconnet.)

Cette espèce ressemble :
1° au Gr. hispanicns dont elle diffère par sa lêlt; à crâne

convexe, non obliquement aplati, et dont les yeux ne sont pas saillants; par son pro-

notumplus long, à proportions normales, et par son oviscaple plus long à valves aiguës.

— 2" au Gr. domesticus, dont elle pourrait être une variété obscure ?

Obs. La description donaée par Serville est incom^jlèle et ne permH pas de recon-

naître l'espèce. Néanmoins nous considérons ce grillon comme rentrant bien dans le

Gr. melanocephalas, attendu que nous possédons la copie d'un dessin, exécuté par

M. Westwood, d'après le type même de Sjrville, et qui ne saurait laisser de doute sur

l'identité de l'espèce.

33. Gi*. coiijiiiictus, Stâl.

Sordide griseo-flavescens , nitidulus ; capite fusco, lineolis 4 basalihus veriicis, fascia

{obsolcta) supra-antennari traiisversa niacnlaqne inter antcnnas palliais
;
pronoto capiti

œqiiilatOjjxirallelo, fusco-consperso, lobis auguste fusco-marginatis, supcrnc vitta ftisca

oniatis ; tegminibus fusco-testaceis, camjM laterali subpallidlore secundum veiiam Imme-

ralcm fusco ; alis longe caudatis ;pcdibus obsolète fusco-conspersis; ovipositore elytris non-

nihd breviore. 9- —Long. 14 lin. ; lat. 4 lin.

Gryllus conjunctus,Slà\, Eugen. Fregal. Rcsa, etc. Enlora. 315, 43, $.

Habite : Java.

Très-grande espèce, de la taille des Brachijlrgpus, paraissant être voisine du Gr.

teslaceus, mais à oviscaple beaucoup moins long.

34. Gr. Iiispauieus, R imb.

Snpernefuscus, subfus fulvas, tomcntosus ; capite fusco, superne planato, ocidis promi-

mdis, verticis lineolis, 4 paUidis, frontis lineola angulata testacca intcroccllari ; orefusco-

testaceo, palpis fulvis; pronoto hrensûmoj'nsco, postice fidvo-vario; elytris fcstaceis,

alis caudatis
;
pedibus posticis mcdiocrïbus. — 9- Ovipositore vix femoris longitiuîine,

crassiuscido, valvis depressiusculis, obtusis. — cJ. EUjtrorum venis obliquis 4-5, speculo

minuto, chorda Tvenidas nullas emittente.

Acheta hispaiiica, Rjinb. Faiin.de l'AnJiil.Orlh. 33, 6; PI. 2. fig. 3, 9- 1840.

Grijltus hispanicns, L. H. Fiscli., Ortli. Kuv. 180, 10, ? cf. — Fich. Syriops. (Lolos Illj 235, G. - lio-

liver, Ateiieo de Se. Nat , 1873, 17, 8.

Longueur du corps . ... cT 19 m. 9 15 m. Longueur du pronotum. . . cf 3 m. 9 2,3 m.

Longueur de Télytre ... 12 » 10,S» Largeur du pronotuni ... 5 « 4,4 »

Long, du fémur poslérieur. 10» 8 « l,ongueur de loviscapte . . 7,8» —
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niiinàlrc, l'aiivo en ilcssoiis.

TiH.^ (l'un l)niii iKÙr'àti'c, l(''gorriiii'iil iiplHtii' ;ui IkhiI; yf\i\sA\\\:n\[<., faisunl jjfirallrfi

laUUe jihis large (jne le proHoluin ; vcrti'X iinVanl il'iiri œil ;i l'aiilio ipialri' laclirs ou

lijjncs brun-lL'slacées. Paîpes faiivi's; niamlihuk's, labre, cliapi'ion, bruns, passant au

li'slacé; ocelles leslacés, l'antérieur ovale; front orné entre les deux ocelles postérieurs

d'une étroite ligne teslacée en forme d'accolade, prolongée au niiliiu en [)oinle aiguë,

suivant 11! sillon interocellaire. La suture di' l'écusson facial au front appréciable, mais

obsolète, formant une ligfie ar(|in''e, |iresi|ne angulaire. Antennes brunes.

Pronotuni très-court, pres(|ne deux fois plus largo que long, parallèle, brun, revêtu

d'un duvet fauve, souvent varié de fauve, suitout aux épaules; les angles latéraux

passant au fauve.

Elytres iKirniaux, lestacés, brunis veis la base; la veine méiliastine portant 4-5

branches. Ailes prolongées en queue.

Pattes postérieuies assez courtes; tibias aimés do 6 : 5 épines; le l"'' article des

tarses armé de 7:8 denticules; les 3 derniers du boid interne très-espaces.

Abdomen brun en dessus, fauve en dessous; cerci fauves.

\ar. Le vertix occupé |)ar une liande transversale testacée, joignant le somnn't des

deux jeux.

Livrée su inbre. Tête et pronoliim noiis, avec la ligne inteiocellaire et au vertex (>

lignes ou points, brun-testacés. Palpes brnn-testacés; épaules du pronotiim martiiiées

de fauve; pattes et abdomen bruns, de couleur sumbre (Madère).

Ç. Oviscapte court, moins long que le fémur; ses valves déprimées, non serrulées,

formant par leur ensemble un tout un peu obtus (comme chez le Gr. Uruuncri), à

bord externe et apical arqué.

cf. Eljtres offrant 4-C veines obliques; le miinir [util, aussi long ijue large, for-

mant en avant un angle droit, sa nerviu-e divisante arquée; la l'''' corde n'i'nn'llaiit

aucune vénule.

Habite : L'.\friqiie jus(ju'an cap de Bonne-Espérance (Collection de M. Brunner

de Wallenwvl : n " :^88(>, Q. Madère. — n" 3;5I7, (^. Cap de Bonne-Espérance,

grand individu). — L'Espagne méridunalc (Bamb.). — Madère (Fiscli.).

Celte e.spèce a un faciès |)ai liculier qu'ille doit à sa tête aplatie, un peu pins large

que le pronolimi et à jeux un peu saillants. — Elle diffère du Gr. Bniniicri par la

livrée de sa tète et par son oviscapte plus long,égalant pres(pie la longueur du fémur;

mais elle .so rapproche beaucoup du Gr. melatiocephaltts, dont elle diffère cependant

par sa têle plus aplalii\ ilépuuivne de largi's bandes jaunes, par ses yeux saillants,

par son pronoiuin irès-courl, presque dmix fois moins long que large, par .son ovis-

caple plus gros, innins long ijue le fémin-, à valves déprimées et formant un ensemble
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arrontli on obtus an boni. — Elle ressemble enfin aussi an Gr. Burdkjah-usis, var.

obscure, dont l'en distinguent sa taille, ainsi que les caractères de la tète et du pronolum.

Elle a, comme le Gr. xanthoiminis, le chaperon terminé au sommet par un bord

arqué ou subangulaire, mais elle s'éloigne beaucoup de ce dernier par ses pattes [)lus

courtes, par la brièveté de l'oviscapte et par sa livrée.

Obs. Je rapporte ce grillon au Gr. Hispanicus, Ramb., parce qu'il cadre assez

bien avec la description que l'auteur donne de son espèce. Quant à la figure donnée

par Rambur, elle convient moins bien à notre espèce, car la tête y est représentée fort

petite, et le pronotum rétréci en avant. Cette figure, sauf en ce qui concerne la cou-

leur de la tète et du pronotum, se rapporterait tout aussi bien au Gr. Ditrdigalejisis

(var. Cerisyi).

35. (ir. frontalis, Fieb.

Farvuhis, niger; cainte minore ; orc fiisco vel rufescente ; linca arcuata infcrocdlaYi,

linca postociilari fasciaqiie ohsoleta transversa verticis, flavis vel jJoIJidis; sidco interocel-

larinullo ; pronotofusco-hirto, margine postico anguste piceo vel testaceo; elytris abdo-

minc dimidio brevioribtis, testaceo- et fitsco-variis ; pedibus fitscis ; tibiisct intus tympano

minido instructis ; tibiarum posticoriim spinis 5: G riifcsccntibus apicefuscis.

9 . Pronoto antrorsum subattenuuto ; elytris abdominis segmenta 7 liberantibus, sese in

tota longitudine intus tegcidibus, vena mcdiastina indivisa aut uniramosa ; ovipositorc

femore paido breviore.

cf. Elytris segmenta idtima 3 liberantibus ; venu mediastina 1-2 ramosa; typani veiiis

ohliquis 3 fere rectis (vel 2, prima bifurcata), speculo elongato, rJiombeo, apicc rcticulato
;

area ajjicali brevi, grosse reticulafa; cliorda 1" venulas nidlas ad venant diagonalem emit-

tente.

Gnjllus fronlalis, Fieber, Enlom. monogr. 1844, 127, 3, Ib. X, fig. 11. — Id. Lotos, III, 65, 8 $ cf

.

L. H. Fisch, Orlh. Eur. 176, 6 ; PI. 9, fig. 7.— Walk. Catal. D. S. I, 14, 8. — Saiiss. ap. Fedlschenko,

Voy. au Turkest. Orlh. 35, 9.

Gr. piibescens, Eversm. BuUet. de Moscou, 1859, t. 32, 27.

Nemobiiis fasciatus ! Walk. Calai. D. S. t. V, Supp. p. 9.

Savigny,Descrip. de l'Egypte, Oilli.; PI. Ilf, fig. 7, Ç cf.

Longueur du corps. . . 9 13 m. cf 10,5 m. Longueur du pronotum . . 9 2,5 m. cf 2,5 m.

Longueur de l'élytre . . 4,6» 5,3 » Largeur du pronolum . . 3,7 x 3,2 »

Longueurdufémurposl. 7,2» 7 » Longueur de l'oviscapte . 9 6,3 » —

Habite: L'Europe centrale el méridionale et l'Asie occidentale; le Turkestan
;

l'Egypte.

Diffère des Gr. Alijirins, son plus proche parent, par des élylres un peu plus longs,

Ç par l'oviscapte tout au plus aussi long que le fémur, cf par le tambour de l'élytre

43
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qui dlTro .T voinos obliquas (la G"'' dinilc l't simple) cl dont le niirnir est moins Iri.in-

giilairo, lo ciiaiiip apical plus appninli, moins troni|iic. DilTére du Gr. conspersiis par

des formes moins trapues, par la briovelc de l'oviscaple, par ses élylres plus courts,

çf avec 3 veines obliques, à miroir moins complet, iijiis triangulaire, et à champ

apical raccourci.

30. Car. ornât irep**, n. sp.

Fulco-festdCCHS, fnlro-fo»ie)ifof:iis; capitc sitpcrnc rasfanco, froute fofo li)icisqi<r rcrficis

4 cum froute cou/litoitibus, tctitaceis ; facic uùjra, arc pallidiorc, jmIjus jw//»?;*'; prouoto

fulvo hruucoque irrorato, lohis ïatcralibus flavidis, supernc fascia uigra; clytris panlum

ahhrcriatis, fiatco-tcstaccis hasi 9 »i(ic>iJa paJlula, (j' nianila fiisra ;
pfidïbus bruuco lua-

cidosis et striatis, i ibiis jMsficis sjnuis 6:6; ahdomiuc supernc bruuco. — 9- Ovipositorc

fcmorc longiore. — cf. Elylri venis dbliquis 3, spécula ovato.

Longunir ilii roips. . . . 9 C? 18niill. Longueur du pronotum. . . .Çcf 3,7 mil!.

Longueur de l'élylre ... il» Largeur du pronnluui .... 5,5 »

Longueur du fémur post. 11 » Longueur de l'oviscaple . . . $ 13,5 »

Do tailli; moyenne; d'un fauve testacé; peu pubescent.

Tête assez forte, convexe, à verte.x saillant; l'espace frontal interantennaire ayant

ses bords latéraux vifs; le sillon interocellaire distinct, envoyant de son angle au vertex

un sillon médian, liHjuel émet au sommet du front deux sillons latéraux furmanl en-

semble un angle dirigé en avant, ces sillons indiqués par des lignes teslacée.s. Le crâne

testacé-pàle, orné en dessus de 3 ou 5 bandes brunes (autrement: le crâne brun avec

le front et 4 lignes au vertex lestacés, les lignes se fondant avec la couleur pâle du

front). La face au-dessous des antennes noire ou châtain. Joues derrière les yeux,

noires au sommet, lestacées au bas; bouche passant au biun. au roux ou au le.slacé.

Palpes testacés. ,\ntennes brnn-testacées.

Pronotum parallèle, en dessus marqueté de brun et de fauve et revêtu d'un duvet

fauve; .ses lobes latéraux moins pubesccnts, noirs au .sommet, jaunes le long du bord

inférieur, les deux couleurs nettement tranchées, leur limite ayant des contours déchi-

quetés; la bande jaune élargie en avant.

Élytres un peu raccourris. brun-testacé.s, avec la bande humérale et une tache â la

base jaunâtre; la veine médiastinc birameuse. Ailes abortives.

Pattes fauves, un peu marbrées de brun. Fémurs postérieurs de la longueur du

tibia et du métatarse ; obliquement striés de hinn il liirliés de briui â l'extrémité ; tibias

armés de ôrG épines à pointe brune, tachés de brun â l'insertion des épines.

Abdomen nnrqiieté de brun en dessus. Gerci très-longs, fauves.
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Ç. Élytres laissant à nn 3-4 segmenU. Oviscapte plus long que le fémur; ses

valves étroites et aiguës.

cf. Él)-tres à peine raccourcis, bruns à la base; le tambour offrant 3 veines obli-

ques; le miroir ovoïde, aussi long que large, rétréci en arrière, partagé par une ner-

vure angulaire au milieu ou en avant de son milieu ; la l"''' corde envoyant 1-2 vénules

à la V. diagonale.

Habile : L'Afrique tropicale; la Côte-d'Or. (Musée de Leyde, Ç(^.)
Ce grillon ressemble au Gr. pnlcliriceps, G. Toutefois il en diffère par sa taille

moins grande; Q par son oviscapte moins long; çf par l'élytre qui offre 3 veines

obliques de moins que chez l'espèce citée; dont le miroir a une tout autre forme, et

n'est pas transversal, bien que son angle antérieur soit très-obtus.

Comparez aussi le Grijllodes ejuscopus qui offre le même système de coloration à

la tête, mais dont les autres caractères sont bien différents.

39. Gr. piileliriceiis, Gerst.

Fusco-fcsfaccus, griseo-tomcntosus; capife festaceo-ferrur/iiieo, superne picco; fascia

snpra-antennali transversa lineisque 4 vcrticis cum illa confliientihus, testaceis
;
pronoto

2}araUclo, lohis lateraUhus testaceis ; élytris fiisco-testaceis, hasi obscurioribus, fascia hu-

meraîijJaUida; tibiis jMsticis 7 : 7 spiiwsis; metatarso postico superne spinulis 6: i).

9 . Ovipositore corporis longitudine.

cf. Tympani venis obliquis 6; speculo transverse-élliptico.

Gryllus pulchriceps! Gerslâck. Arch. f. Naturg. 1869, l. 35, 212; Ici. ap. V. d. Decken, Reisen in

Osl. Afr. 111, II, 22, 23; Ib. 1, fig. 9, cf.

Longueur du corps 23 mil!. Longueur du pronotum 4,5 mill.

Longueur de l'élytre. ... 13 » Lai'geur du pronoluni 7 •

Longueur du fémur post. . 16 » Longueur de l'oviscapte 2i »

Grand. Corps non déprimé. Tête globuleuse, à front convexe, point aplati
;
jaune-

testacée, avec le crâne brun-pcàle. Front orné d'une ligne testacée inlerocellaire droite,

bordée en dessous par une bande brune transversale qui remplit l'espace entre cette

ligne et rocelle antérieur. Verte.x orné de 4 lignes jaunes dont les deux médianes des-

cendent jusqu'à la bande jaune inlerocellaire; ces deux lignes un peu arquées, con-

vexes en dehors. La région infra-ocellaire et l'écusson facial jaune-teslacés.

Pronotum brun-roux, bordé de jaune-testacé; le disque varié de roux ou do brun-

pâle; les lobes latéraux larges, peu obliques, jaunes.

Élytres atteignant l'extrémité de l'abdomen, brunâtres en dessus; la veine inédias-

-«r-î
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tino portant 3 l)rancli('s ; h; champ hilciiil ronfi'rmat:! cti nuliv (i lU'iviin's. Ailes pro-

longées on niccoiircies.

Pâlies teslacées, ombrées de brun-pâle. Tibias postérieurs armés de 7 : H épines.

Abdomen brunâtre, teslacé en dessous, orné en dessus de deux rangées de taches

jaunes transversales. Cerci bruns en dessous, pâles en dessus.

, Ç). Oviscapte exlrèmcnient long, aigu.

cf. Élytre offrant 6 veines obliques ondulées, normales; le miroir en ellipse très-

transversal, à angle antérieur presque nul, sa nervure divisante, peu arquée, s'insé-

rant en avant de l'angle externe du miroir, divisant le miroir en doux parties inégales,

la moitié postérieure étant la moins grande; la 1'''' corde arquée seulement à l'cxtré-

milé ; envoyant 3 vénules à la veine diagonale et 2 à la 2" corde.

Habile : La côlc orientale de l'Afiiriue ; Zanzibar (Mus. de Berlin).

Chez celle espèce, la livrée de la tête est caractéristique, en ce que les deux lignes

jaunes neoipilales viennent se fondre au front avec la bande supraanlennaire. Le tam-

l)our de l'élytro çf l'est également par ses G veines obliques et par la forme du mi-

roir. — Comparez le Gr. ornaliceps et le Gnjllodes epiàcopus qui offrent à la têle une

livrée analogue.^D^

2. Le tambour élylral des mâles n'offrant que deux veines obliques; la veine

médiastine rameuse ou simple.

Les espèces qui I'imU partie do ce groupe appartiennent toutes à l'iiémisplière

oriental. Elles sont de taille petite ou moyenne. Certaines d'entre elles forment le pas-

sage au genre Gnjllodes, le tambour interne des tibias antérieurs ayant souvent la

tendance de s'oblitérer, au moins chez certains individus.

39. f.r. CiOf^sypii, Costa.

Tcsfaccus ; capite vigro, fascia transversa siqyra-antennali aJfcraque verticis, flavidis;

pronoti macidvi 2 irrrgidaribus fasckiquc latcrali nigris; elytris ahdom'mc brevioribus;

ulis aliorfivis ; cMomine fmco- vel bntnco-variegato. — Long. 15 mill.

9 Elytris abdomine tertio brevioribus; ovipositore abdomiiiis longitudine.

cf Elytris abdomine paulo brevioribus, venis obliquis 2.

Gryllus Gossypii, Costa, Fauna di Napoli, Oitott. 40; lli. IX, (Ig. G, 9 cf (1855).

Habile : L'Italie méridionale. Otrante.

Espèce rappelant beaucoup le Gr. domesticus, mais de taille plus petite, et s'en

distinguant par ses élytres raccourcis, çf munis de 2 veines obliques seulement, et

pnilialili'uient par un oviscapte moins long.
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39. Gr. Tartarii§i, Sanss.

Fulvo-testacens; capite tcstacco superne fusco, vitfa supra-antennali fasciaquc vertkis

transversa, flavidis; pronoto fusco-irrorrato ; elyfris ahdomine brcviorUms, veiiis campi

laieraïis simplicihus ; alis abortivis ; tibiarum posticarum cdcarc siiperiore intcrno

paulo longiore quant iiifcrmcdio.

9 . OviposUore femoris longitudine, ajnce svbobtuso.

cT . ERytrorum venis oUiquis 2.

Grylliis Tarlarus, Saiiss. ap. Fedischenko. Voy. au Turkcstan., Orlli. 1874, 34. 8, t. I, fiir. 1i Ç.

Longueur du corps. . . 9 ''S cf 14 mill. Longueur du pronolum . . $ 3,3 cf 3 niill.

Longueur de l'élytre. . 8 9 » Largeur du pronotum ... 5 4 »

Long, du fémur post. 9 8,5 » Longueur de l'oviscapte . . 9,5

Corps déprimé, de couleur fauve-testacée. Antennes brunâtres. Tête ornée de trois

bandes brunes, l'une occipitale, l'autre interoculaire, la troisième interantennaire,

laissant entre elles deux bandes jaunes. Crime un peu aplati en avant ; front offrant au

milieu entre les yeux une fossette vague et en avant de l'ocelle antérieur, entre les

antennes, une autre fossette; pas de sillon interocellaire, Écusson facial renflé entre

les antennes, son bord inférieur fortement échancré en forme de fossette angulaire
;

cette région brune ou tachetée de brun.

Pronotum un peu déprimé, orné en dessus do taches brunes on noires qui forment

deux dessins étendus; lobes latéraux peu élevés, angulaires, offrant une bande noire.

Élylres testacés, plus ou moins raccourcis, laissant en général à nu les quatre der-

niers segments de l'abdomen ; les nervures du champ latéral simples et longitudina-

les, au nombre de 5 principales en comptant la v. médiasline.

Pattes tachetées de brun ; fémurs postérieurs finement barrés de cette couleur.

Tibias postérieurs armés de 5 ou paires d'épines ; métatarse cannelé, armé de 5 : 7

denticule.s.

Abdomen noirâtre, avec deux bandes fauves et tacheté de fauve, anus, cerci et

ventre fauves.

Yar. — a. Les ornements bruns passant au roux, pronotum roux en dessus,

bordé de testacé. — b. La bande jaune supraantennaire obsolète. — c. Couleur

fauve-brunâtre; l'occiput orné de C) lignes jaunes. — d. Elytres plus ou ninins rac-

courcis, parfois peu raccourcis.

9. Élytres n'atteignant guère que le milieu de l'abdomen ; le champ latéral occui)é

par 5-6 nervures simples. Oviscapte de la longueur du fémur postérieur; .ses valves

formant par leur ensemble un tout assez obtus.

cf. Élytres teslacé-pâles, un peu raccourcis: la v. médiastine unirameuse
; 2 vei-
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nés obliques; le miroir en losange carré, siiharroinii, recevant vers son angle anlé-

rieiir une nervure émise par la l'''" corde.

Ildliile : Le Tiii'ki'slan ; le Caucase.

Celle espèce re.ssemble surtout aux (Ir. domcsticiis. Elle s'en dislingue par la veine

niiVliastiui» i\f l'elyti'i' ipii rsl sini|ili', ç^ uniramouse, par son oviscaplc moins long ri

moins aigu, et par ses élytres çf nv.uiis de '2 veines obliipies seulemi'iil.

Le Gr. Tartanis doit probablement rentrer dans le Gr. Gossijini. Ne coniiaissaiil

pas ce dernier, ad naturam, j'ai cru devoir laisser provisoirement les deux espèces

séparées.

Obs. Cbez celle espèce l'éperon interne des tibias poslcrieurs esl un peu plus long

que l'intermédiaire; mais ce caractère esl trop peu prononcé pour la faire transposer

dans le groupe des Bracliytrypites ; les éperons sont du reste longs et droits et ollrent

le même faciès que chez les Gnjllus.

40. Cîr. leiudii»^, WalU. (Ilg. XI, 1).

Gracilis, deprcssiuscidus, testaceus; capite orbiculari, supenie d aidice ftisco, Uncolis

4-6 occipitis; fascia traiisversa intcr-ocellari macida^ue frontis inter-antennari testaeeis
;

Sidco intcr-ocdlaripK'rspkiio ; pronoto castaneo ni picco, scricantc, supcrnc ntrinque tcsta-

cco-vario, latcribiis testaeeis supenie fascia fasca; ehjtris abdominis lonyitudine, picco-

tcstaceis, fascia hiimcrali et campo lateraïi palliais, hoc secundimi voiam humeralcm

obsruriorc, vcnis approximafis snbparaUdis, venu mediastina hiramosa ; alis louye caii-

datis
;
pcdibus 2>(dlidis, vcl rufo variis ; tibiis jiosficis 6 : 7 sphwsis.

Variât. Riifesccns vel nigrescens, capite pronotoque niçjris, occipitis lineis nidlis.

Ç Vena mediastina indivisa vel biramosa; ovipositore fcmore loiigiore, apice vix

acuto.

cf Elijtrorum venis obiicpiis 3 ; chorda 1' vcmdam ad spccidum emittente; hoc antice

lato acide obtnsanfpdato.

Gryllus lepidus, Walkoi-, Cal. I!. M. Derin. Sallat. 1, IG, 89, 9.

Long, du corps. . Ç 16-10 mil!, cf 16 mill. Longueur du pronolum. . 9 3-3,5 mill. cf 3 uiill.

Long, de l'élyU'c. 9,5-12,5 » 11,8 » Largeur du prondliiin . . i.fi-'i,!} 5 »

Long, du l'ém. posl. 9,5-11 » 10 » Longueur de l'oviscapte . 10,5-13

D'un noir luisant, ou brunâtre, couleur de poix, teslacé en dessous. Formes légère-

ment déprimées. Tète médiocre, orbiculaire, brune. Occiput olïranl 4 lignes le.sla-

cées; front oriii' d'une iiaiide leslacée inlerocellaire snliai-(|uée, el il'nni' laclie teslacée

placée -sur l'ocelle antérieur; joues el bouciie teslacée.s. .\nlennes fauves ou brunes.

Pronotum dépi'imé, légèrement rétréci en avant, noir, ou brun, assez glabre, of-

frant aux épaules un peu de coulciu' teslacée qui .se prolonge souvent sur les arêtes
;

les lobes latéraux leslacés au ba.s, sauf l'oinlel, qui re.sle noir; le bord postérieur ar-

qué, bisinué.
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Élytres atteignant l'extrémité de l'abJnmen, brnn-testacés on châtains, avr'c l'arèto

pâle; le champ latéral testacé-noirâtre on obscur le long de l'arête ; la veine médias-

line portant deux branches
; les autres nervures rapprochées les unes des autres et

parallèles (fig. x, la), an nombre de 5-6. Ailes longues on raccourcies.

Pattes testacées; tibias antérieurs ayant parfois le tambour interne oI)iiléré, corné,

on se présentant sous la forme d'une petite fente. Tibias postérieurs garnis d(^ 5 : <i

épines.

Abdomen brun ou noir en dessus, fauve ou jaune en dessous. Cerci fauves.

Ç. La veine médiastine do l'élytro parfois simple. Oviscapte plus long que le fé-

mur postérieur; ses valves apicales un peu déprimées, rnguleuses, formant un tout

peu aigu, terminé en forme de mitre.

ç^. Élytres brun-testacés; le tambour offrant 2 veines obliques; le miroir en lo-

sange irrégulier, à angle obtus vif en avant, atténué en arrière lorsque l'élytre n'est

point raccourci ; ses bords latéro-postérieurs enveloppés par deux longues cellules;

l'aire apicale allongée ou arrondie; la
1''"' corde n'envoyant pas de vénnles à la veine

diagonale mais émettant à son 2" tiers une nervure qui va gagner le bord antérieur

du miroir.

Var. — a. Couleur brune-testacée
;

pattes testacées ou variées de brun: prono-

tum tacheté de jaune. Palpes blanchâtres. — b. Corps et pattes entièrement noirs.

Ornements du front obsolètes; palpes bruns; occiput sans lignes testacées. — c. La

tache jaune de l'ocelle antérieur prolongée en bas en forme de bande ou formant un

dessin compliqué. — d. Ailes abortives, souvent rudimentaires ; élytres légèrement

raccourcis, arrondis au bout.

Habite: La Nouvelle Hollande; Victoria; Rockhampton. (Musée de Genève, de

Stuttgard; Collect. Brunner, n° 9709, Ç ; Rockhampton. n» (J088, ç^.)

Espèce très-voisine du Griillodes Berlliellns , dont elle diffère par son pronotum

presque glabre et par les nervures du champ latéral de l'élytre qui sont rapprochées

et parallèles : les 3 supérieures presque droites; les 2 suivantes peu anjuées; les deux

dernières arquées et incomplètes ; les bandes intervénulaires subégaies.

41. Cir. eonsiiersiij!!, Sch.

Fusco-tcstaceiis, vel nigro-jnccus, suMns testacens,siètomentosus; capite supenir nhjro,

suUus testaceo ; verticis fascia transversa vel lineis 6 testacds, frontis linea transversa ar-

mataîntcr-ocenari macula wfcr-antemiari, pnlpisqne testacds; pronoto festacco-niarmo-

rato, hrunco vel nigro-conspcrso lobis McraUhus Infère testaceis vel maculatis; clijtris ahdo-

minis longitudine breviorihus fusco-testaceis, venis nigris, idrinque fascia nigra, vcna

mediastinal-2-ramosa; venis lateralibus distantibus ; alis caudatis vel arbortivis; pedibus
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n(fo-frsl(irris, n)illns fitsco-maeiihitis, 7ttri)iqiir tympioio histriidis ; jwstiris hnmeo-stri-

;/iitis, S2)i)iis tiliianim potilkarnm 5:0, briaicis upire flmidis; uhdouiiuc fusco-nii/ro,

ventre ccrcisque, fulvis.

9. Protwto parallrlo ; oviposiforc corporis lotKjitndnic vcl brcvior.

cf. Froiioto twiiiuaupmin aulrursum dilatato, elytri venis obliqiiis tatditm 3 ; spectdo

ohliquo, cloiigato-qiiadrcUo, postice rotundato.

Gri/lliis cunspcrsus! Scliaum, ap. Polers, Itoi.sc 11. Mossamb. V, 117, 9 (1802).

Griilliis liniiiniliis! (icrsl. Aichiv f. NaUiig., t. 35, 18G'J,"2I"2. — Idem., ap. V. ilt- Dockeii, Ileisen in

Osl-Afr. III, II, "Jl,;5li; ih. I, fig. l'i, cf.

I.oiigiii'ur lin corps . . . . 13-14 mill. I.ongiioiir du pronnliiin .... 3-3,3 niill.

Loiiguoui- iIl: l'clytre ... G- 7 » Largeur du pronoUim ï-i,'i »

Longueur (lu fiMiiur poster. 7- 9 > Longueur de l'oviscaple. . . . 10-11 »

Teslacé, ligné et lachelé de lirmi, on brun en dessu.s, brun-ferruginciix on des.soiis.

Tèle noirâtre en dessus, li.sse et bombée; verle.x orné de 6 ligne.s jaunes ; le front en

dessus des antennes, orné d'une ligne jaune transversale; l'écu.sson facial nianiué

d'une laclie jaune en ^, et les joues derrière les yeux d'une bande de même couleur.

Bonclie jiuine ou variée de ferrugineux; pal|)es as.sez courts.

Pronolum :
1" noirâtre, semé de poils bruns, les arêtes marquées de taches jaunâ-

tres; lobes latéraux ayant l'angle antérieur et parfois le bord inférieur jaune avec

l'ourlet noir, mais le lobe postérieur redevenant jaune. — 2" Ou fauve, pointillé de

brun avec une bande noire latérale.

Élytres tantôt à peine, tantôt sensiblement i-accourcis et laissant à nu les 4 derniers

segments de l'abdomen, gris-brun-teslacés; le champ latéral offrant une bande noire,

occupé par 3-i nervures écartées les unes des autres (fig. .\i, 4), outre la veine

médiastine qui porte 1-2 blanches; souvent la bande humero-médiastine brune et

l'arête pâle. Ailes longues ou Irès-peiites.

Pattes brunes, ou fauves, tachetées de noir; léuiurs postérieurs très-gros; marbrés

de brun à l'extrémité; tibias armés de 5 : 7 ou (J : G épines.

\ar. — a. Couleur noire. — b. Couleur fauve. — c. "Vertex orné d'une bande

jaune interoculaire.

9. Oviscapte plus long que le fémur postérieur, souvent presque de même lon-

gueur que le corps, aigu.

cf. Elytres n'offrant que 2 veines obli(|ues; le miroir en losange régulier; l'aire

apicale médiocre, de même longueur que le miroir, parfois raccourcie.

Habile: L'Afrique: Caiïrerie (Mus. de Paris). — Mosambique (Mus. de Berlin;

Coll. Brunncr, n" 1028(5). — Les Indes orientales.

Celte espèce varie, quant à la couleur, du fauve au noir, et .ses élytres sont tantôt

prcscjue entiers tantôt raccourcis. .\i)rès avoir vu les types au musée de Berlin, je n'ai
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conservé aucun doute sur l'idonlité spocifKiii(3 dos Gr. consperstis, Sch. cl laquealus,

Gerst. : le Gr. conspersus, Sch. rei)résenlft une var. pâle, avec vnrli'x orné d'une

bande jaune Iransvrrsalo souvent ponctuée do noir, et In Gr. laquealus, G., une var.

obscure, à vertex orné do 4 lignes jaunes. J'ai montré plus liant que ces deux livrées

ne sont que les variétés d'un même dessin, et (ju'elles se rencontrent très-souvent chez

les individus d'une même espèce.

Le Gr. conspersus se rajiproche par sa livrée des Gr. Bardigalensis, consohrinns et

voisins, mais il s'en distingue par la longueur de l'oviscapte; il convient aussi de le

comparer avec le Gr. Algirms, le GrijUoJcs Bcrthcllus.

Obs. Un individu de Mosambique offre les différences suivantes : Vertex noir,

sans ornements jaunes
;
pattes rousses ; les nervures libres du champ latéral de l'ély-

tre an nombre de 4, rapprochées entre elles. Cet individu indique peut-être l'existence

d'une espèce correspondante distincte du Gr. conspersus, caractérisée par la vé'nula-

tion elylrale du 1" type (fig. xi, 3), tandis que celle du Gr. conspersus appartient au

2° type (fig. XI, 4)

4«. Cir. Burdigalensis, Lat. (fig. XI, 3) '.

Minidus, fesfaceus vcl picco-tcstaccns ; capitc fnsco, ore, orhitis, fascia hisivuafa trans-

versa interantennali, fascia arcuata snpraaiitcmiali, lincoïisque 4-6 (vcl fascia transversa)

verticis, testaceis ;pronoto fusco- et tcstaceo irrorato, lobls lateraïihus fascia fnsca margi-

neqiie pallido ; ehjtris clare-testaceis, cd)domine paido hreviorihus, Vmealaterali fnsca, vena

mcdiastina indivisa vcl uniramosa; alis varicéilibus; pedihus pallidis, supcrnehrnneo-

pimctatis et marmoratis; tarsorum articulis ajnce bruneis, metatarso postico superne hru-

neo-scrruïato ; abdomine brunescente.— 9 Ovipositore femoris longitudine.— c? EJytro-

rmn venis obliquis 2 sigmoidalibus, speeido irregulariter rhombeo, antice obtusaiigidato,

per venant arcuatani divisa ; chorda T venulas nullas ad venant diagoncdem eniittente.

Variât. — a. Vertice testaceo-i-pnmctato vcl fascia transversa obsolcta flavida. — b.

Frottis fascia supraanfenncdi interrupta.— c. Frontis fascia nulla. — d. Minor, ch/tris

brevioribus (geminus, arvensis). — e. -4^*5 caucMis (Cerisyi, S.) — f. Alis vix caudatis.

— g. Alis abbreviatis (Burdigalensis). — e. Corporis color fnsca vel nigra. — f. Tibia-

rnm anticaruni tympano intcrno oblitcrato.

A. Var. Cerisyi, Serv.

Savigny, Descript. de i'iîgypte, Orlliopl. PI. 3, fig. 5, 9 cf. - ? Ibid., fig 6 9 d*.

Gnjllus Cerisyi, Serv , Oilhopt., 312, 18 (1839). - De Halin, Hijdrag., etc., 229, 13. - Sauss., ap.

Fedtsclienko, Voyage au Tiirkeslan. Oilliopt., 33, 5; tb. 1, fig. 13 d".

' La planche porte par erreur deux fig. 3. Il s'agil de la fig. 3 et non de la fig. Scf.

CINQUIÈME FASCICULE. 44
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Gr. ciiiereiis, Cosin, Fiiuii. di Napoli, Orloll. 32, 4 ; lli. VIII, lig. 3, 9 cf (1X55).

Gr. miiiijiii'iliis, I:] voisin itiillel. do MoàC. I8J'J, t. 32, p. 127 (var. occipilc iilio).

B. Var. Ihirdiii'ileiisis, Latr.

nnilliis Uiinhuiilcnsis, Lalr. Ilisl. Oust, cl Ins. XII, l'J4, 3. — Riinii. Ilanill). Il, l'M, 10. — Seiv.

l)rlli(i|il. 311, !.'>. — Du llaaii, l!ij<lr. olc. '230, 22. — !.. II. l'isclaw, Oilli. lùir. 175, 4, 9 cf. —
Fiehor, Syuops. (Lolos III) 235, 7. — C'o>la, Tu. di Napoli, Orloll. 14. — Bolivar, Atonoo propag. 1873,

18, 3.

Acliela bordlgalcnsis, Cliarp. Mur. untoiu. S2. — llorr.-Siiia'fl'. Failli, (ioriii. 157, tjj. 13. 9-

C. Var. arcciisis, Ranib.

Arhela arvcnsis, ilanihur. Faune de l'Andal. 30, 3; il). 2. fig. 7 cf , 8 9- — L.-H. Fiscli. I. I. 17C, 5.

Grylhis arvensis, L. II. Fisuh. Orlli. Eur. 17G, 5. — Fieb. I. 1. 235, 7. — bolivar, I. 1. 15, i.

Gryllus ijcmuuis, Sonille, Oilli. 343, l'J. — Ue Haan, 1. I. 230, 24.

Var. X ailes longues. Var. d ailes courtes. Var. ù élvtrcs

Cerisyi. ArvensU. raccourcis.

Longueur du corps 12 12 9 10,5 cf 10,5 niill.

Longueur de i'i'lylre 9
*

7,6 5,5 6,2 •

Longueur du fémur poslérieur. 7 8 7 2 »

Longueur du pronolum .... 22 2,5 2 2 »

Largeur du prouuluin 3,5 4 3,2 3,1 »

Largeur de l'oviscaple 7 8—9 6,5 — »

Taille poiite. Corps assez grêle. Anlenne.s brunes-teslacées. Tèle avec les parties

suporioiires brunes ; une bande ou une lâche entre les antennes, une ligne ou une bande

transversale au-dessus des anlenne.s, les orbites en tout ou en partie et 4 lignes au

vertex, jauni's. Ecussnn facial bombé, brun-marron, sa suture frontale distincte, angu-

laire ; son bord inférieur ar(]iié.

Pronolum à peine rétréci en avant, un peu sculpté, lomenleu.\, brun, marqueté de

fauve; .ses bords latérau.x (ou seulement l'angle antérieur) teslacé-pâle, ourlés de

brun.

Elytres atleignant l'e.Klréinilé de l'abdumen ou raccourcis, lestacés ou légèrement

bruni.s. Le champ latéral subhyalin, offrant (outre la veine médiastine qui est simple

ou n'émet que 1 ou 2 rameau.\ veis l'exlrémilé) 4 à 5 nervures libres dont 2-3 droi-

tes, 2 arquées à la base et 2 incomplètes. Ces nervures inégalement espacées mais

le devenant également lorsque l'élytre esl raccourci. Ailes très-longues ou très-courtes.

l'allés d'un teslacé fauve, poinliliées de brun. Fémurs antérieurs n'offrant qu'un

Ircs-pclil tainiiiHir à la face interne. Fémurs postérieurs rayés de linin ; épines des

tibias 5 : 5 ou (i : (> teslacées; denticules du [" article du tarse brunes.

.Midonien hnin ou noirâtre en dessus, teslacé en de.ssous. Cerci lestacés, Iros-Iong.s.
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9- La veine médiasline de l'élylre simple ou unirameiise; parlViis hirameuse à

l'olvlre gauche. Oviscapte de la longueur du fémur poslérieur, dépassant les cerci; ses

valves nn peu déprimées, carénées en dessous, assez pointues, formant par leur en-

semble un tout en forme de mitre peu aigu ; leur bord externe arqué.

cf. La veine médiastine de l'élytre unirameuse ; le tambour n'offrant que deux

veines obliques, celles-ci sinuées; le miroir en losange irrégulier, son angle antérieur

droit, sa nervure divisante placée un peu en arrière du milieu; la l'''-' corde n'en-

voyant aucune vénule, ni à la veine diagonale, ni au miroir.

Var. — a. Le front et la face roux, la bouche lestacée. — b. Les bandes jaunes

du front effacées ou interrompues, toute la face testacée. — c. Les (piatre lignes du

vcrtex ne subsistant que sous la forme de points, ou nulles [margiiialus Eversm.), —
d. ou remplacées par une bande transversale testacée. — e. Pattes et élylres jaunâtres,

—
f.

ou ombrés de brun. — g. La nei'vure transverse du miroir en forme de \ ou

droite. — //. la nervui'e libre supérieure du champ latéral devenant une branche de

la V. médiastine.

Variété pâle. Tête testacée, avec 2 bandes brunes au front; occiput oliscur avec des

lignes pâles
;
pronotum testacé, orné de points bruns et ollrant de chaque côté une

bande brune. Élytres très-pâles.

Var. obscure. — a. Noire, finement ornementée de jaune ; 4 lignes an vertex,

ocelles, une bande interocellaire en forme d'accolade et bouche, teslacés (arveiisis,

R.). — b. Entièrement noir; la bande jaune supra-antennaire à peine appréciable;

élylres brun-testacés ; ailes longues ou courtes: oviscapte un peu plus long.

Var. Cerisiji, S. — Corps plus gi'êle. Ailes prolongées en queue.

Var. Burdigaleiisis, L. — Corps plu<i large, un peu déprimé; ailes ne dépassant

pas les élytres ou les dépassant fort peu, ou raccourcies, rarement prolongées.

Var. Arveiisis, R.; geininus, S. — a. Élytres un peu raccourcis; ailes abortives.

—

b. Élytres raccourcis d'un tiers.

Var. indienne. — a. Taille un peu plus grande. Tête et pronotum souvent variés

de roux; les lignes pâles du vertex obsolètes ou confondues en une bande transversale

(Bengale).— b. Tête et pronotum passant au noirâtre sans perdre leurs ornements

jaunes (Indes orientales). — c. Vertex, occiput, pronotum, pâles (Chine).

Un individu cf de plus grande taille (long. IG mill.) pris dans le Caucase, nous

offre les dilïérences suivantes : Vertex avec une bande transversale ti'slacée obsolète
;

la veine médiasiine simple; le miroir en losange, un peu plus large que long, sa ner-

vure divisante droite, placée fort en arrière; la 1'" corde envoyant une vénuk au bord

antérieur du miroir, près de son angle. (Il est probable que celte vénide se développe

chez les grands individus.)
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Hdhile : I" I^i's régions inêdiltTranépnnes. — La var. Cerisyi, Sardaigne, Grèce,

l'^gypti', ïnrUeslan. — Var. Durdigaleiisis H geminiis, le midi de rKurope, s'arrête

aux Alpes. — Var, noire /Iryews/s, Espagne, Orient, Uiissic méiid.

2" L'.'Vsio : Tiirkestan ; les Indes orientales, la Chine; — Java (Collection Hriin-

nor, n" SC.IOV

3" L'.\rri(|iie tropicale; le Sénégal. (Var. à él\tres raccourcis. Mus. de Paris.)

Chez ce grillon comme chez les précédents les nervures du champ latéral de l'ély-

Ire sont médiocrement espacée.s, et le sont (|ncli|iir|(iis irrégulièrement. Le tambour

de la face interne des tihias antérieurs est sujet à s'atrophier, mais il n|)parait avec

netteté chez un grand nombre d'individus, bien que Irés-pctil. C'est pounpioi nous

avons cru devoir classer cette espèce dans le gerne Gnjlltis plutôt que dans le genre

GrtiHodes.

Comparez le Gr. conspersus qui offre un ovisca[)le beaucoup plus iung ; et les Or.

vaijinalis, consubrinus et Cyprins.

43. Gr. vH<|inMli% n. sp.

Gr. Burdigalensi simillimiis, supcrne fiisco-brunens, subtits fulvo-testaceus ; occipitis

Ihicolis 0, Uiica trcvisversa suprauntcnnali, iiiaciiUsqHc pronoti et abdo»iinis tcstaccis; dy-
troyumvmis lakralibus 4-5 snbparalldis ; panim didantibas ; ovipositorc doiujaio, femorc

loiiç/iorc, nonnunquam ftre coiporis lon(jit>.uli)ie. 9 •

Tailli' du Gr. Ihirdigalensis (var. Cerisyi) ou du Gr. conspersus. OlTi'ant les mêmes

variétés à élyties et ailes complets ou raccourcis. — Diffère du premier par un

oviscapte aigu et allongé; du second par la vénulation différente du champ latéral des

élytres (appartenant au 1" type, fig. 3), dont les nervures sont assez rapprochées,

vl plus nombreuses, comme chez le Gr. Burdiyaleiisis.

Habile : Java (Musée de Leyde). — Probablement aussi aux Indes et en Afrique.

14. fSr. roiiiiiobriuiis, n. sp. (fig. xi^ 4).

Fidvo-tcstuccHS, pitbescens ; capite snpcnui castanco, ompifc fidrcscente, vcrticc liiicis 4
jndlidis, lima arciiata suprwiHtmuali macidaqne intcrantcnnali, tcsfaceis; promto brti-

tieo- vel fidvo-marmorato; élytris piceo-tcstaceis, veiiis campi latercdis inviter se valdedis-

{(iidibns, arcuafis; ve)ia mediasfi)ia cqncc biramosa; alis longe caxdatis, vd (dibreriatis;

abdominc fusco, sidAusfidvo.— Ç Elytris fcrc abdominis longitudinc; ovipositorc femorc
breviorc, apice dcplanato, subacuto. — cf Elytris abdominc bremoribus, venis obliqtiis

2, spccido rJiomboidali crquc lato ac lonyo, vd lonyiore.

Longueur (lu corps ... 9 12 mil), cf 12 mii|. Longueur du pionotum. . O 2,1 niill. cf 2,2 mill.

Longueui' i!e l'^'lMie. ... 8 > 7 » L:ugcui' du proiiolum . . 3,G » 3,5 >

Long, du IViiiur poslér.

.

7,8 7,0 Longueur de l'oviscaple . 0,2 » —
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Espèce Irès-voisiiie du Gr. Burdigalensis ; offrant les mêmes variélés, et s'en dis-

lingnanl surtout par les caractères de l'élytre.

Élytres testacés on brunâtres avec les nervures d'un brun roussàtre. La veine hu-

raérale brune. La veine médiaslino portant 1-2 branches apicales ; le ciiamp latéral

contenant en outre une nervure oblique subsinuée, s'écarlanl beaiicuiii) ûi' la veine

médiastine, de la base à l'extrémité; puis une nervure fortement si;uée, sécarlant

beaucoup de la précédente au milieu, s'en rapprochant à la base et à l'extrémité; enfin

deux nervures marginales très-rapprochées, très-arquées à la base. Ailes longuement

prolongées en queue, ou raccourcies. — Le tambour interne des tibias antérieurs su-

jet à devenir obsolète ou à se couvrir de poils.

Q. Élytres atteignant presque le bout de l'abdomen; leur champ dorsal réticulé

d'une manière lâche ou incomplète le long de la 2'"" veine discoïdale qui est très-forte.

Oviscapte presque de la longueur du fémur, subcomprimé; ses valves apicales au

contraire aplaties en dessus, roussàtres, échancrées vers la base au bord externe ; la

partie aplatie un peu cannelée ou excavée en dessus, formant par l'ensemble des valves

une pointe mousse, chaque valve étant cependant assez aiguë, comme chez le Gr.

Burdigalensis.

cf. Élytres ne couvrant pas tout l'abdomen ; le champ dorsal offrant 2 veines obli-

ques; le miroir en losange presque aussi large que long, sa nervin-e divisante angu-

laire, placée à l'arrière; les cordes peu arquées; la F" envoyant quelquefois une

vénule oblique à la veine diagonale et une autre à l'angle antérieur du miroir; l'aire

apicale, régulièrement reticuleuse par grosses mailles.

Var. Couleur d'un roux tcstacé; les dessins de la tête indiqués en couleur plus pâle.

Ailes longues ou abortives. — Q Oviscapte sensiblement moins long que le fémur

postérieur, ses valves formant par leur réunion un tout déprimé et en forme de mitre

à bords externes arqués. — çf Le miroir de l'élytre recevant vers son angle anté-

rieur une nervure qui part du milieu de la l" corde, ou n'en recevant pas. — Sé-

négal.

Var. ? Oviscapte un peu plus long que le fémur postérieur; ses valves plus étroi-

tes, plus longues et aiguës. — Indes orientales.

Obs. Lorsqu'on ne connaît que les variétés à tibias antérieurs non perforés à la

face interne, on classerait l'espèce dans le genre GryUodes.

Habite : Les Indes orientales ; Bombay. — Siam. — La Chine ;
Shanghai. — Java,

Sumatra (Mus. de Leyde).— Les Philippines. — Le Sénégal (var. rousse). — L'A-

frique orientale (Coll. Brunner, lOcSTO, Q).
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• 5. tir. (';|iriiiN, n. sp.

Jtitcr minores, cincreo-testacnis ; capite supernc fusco. vcrticislineis é,froulis fascia

siqtritdiitciiiutli, inaridaqnc iiitcraiitciiiKiri /laridis; ])roii(ito fusco, lohis httcraUhus in

uian/iiic irl in angulo pallidis; di/tris ahhrcciatis, venu mcdiastina unirumosu ; rcnis cainpi

Jatcnûis paralldis, redis ; abdomine britiwo, sithtus et ajnce testaceo. — Q Elytris valde

(tbhrevidfis, tanfiim srr/inciifa 2-4 ahdoniinisfcynifibus ; oviposiforr fcmore lonijiorc, (icuto.

— c/ Elijtris minus ahbrcviatis, venis obliquis 2, sjiccido rhoinboidali, per vcnam (rans-

versam sid)redam pone médium divisa, vel tri(;onàli,venam a 1" chorda emissa ctcipicnte.

Longueur (i II corps . . 9 H,5 ni. cT I i m- Longueur du pninoliiin 9 2, S m. cf 2,5 m.

Longueur de l'élytrc . i,S » 6,2 » I,argeiii' du prouoluui . 3,8 » i »

Long, du fC'iiiur posl. 8 » 7 » Long, de l'oviscaple .On
riranilciir, forme.s cl f;icie.^ du Gr. Burdigaleiisis, corps assez glabre, sauf sur les

liords du prdnnlum.

Tète noire. Verle.x portant \ lignes, i taihi\s ou une bandi' transversale, teslacés
;

Iront orné d'iinr bande jaunr siipraanti'nnaiic ('Irdili' et anpiée; écusson facial nlïrant

une tache jaune en \ ou seulement une ligne ou laclu' iiilcranlennaire; sous l'œil une

laclie jauni'; boucluî testacée, variée de brun.

l'ronotum brun, marbré do jaunâtre en dessus; ses Idbes latéraux noirs, avec l'an-

gle antérieur jaunâtre.

Elytres notablement raccourcis, bruns-testacés, avec l'arête en de.ssus jauni; et une

bande latérale brune; la base du cliamp anal offrant .souvent une tache testacée trian-

gulaire; la veine médiastine portant I brandie; le champ latéral offrant en outre '3-'t

nervures libres rapprochées.

Pattes fauves, semées de poils bruns. Fémurs postérieurs ombrés et rayés de roiis-

sâtre, tachetés en dessus.

Abdomen brun; ventre, anus et cerci fauves.

Ç. Elytres fortement raccourcis, ne couvrant que les 2 premiers segments de l'ab-

domen. Oviscapto assez allongé, un peu plus long que le fémur, aigu.

cf. Elytres moins raccourcis, mais laissant cependant à nu les i-5 deiiiiers seg-

ments, offrant 2 veines obliques sinuées et souvent 2 autres très-petites; le miroir en

losange carré, ou triangulaire, à bord postérieur arqué ; sa veine divisante à peine

ari|uéi', s'insérant d'une part en avant de l'angle interne, d'autre part en arrière du

milii'ii (In bord postérieur e.xterne; la I'''' corde envoyant après son milieu une ner-

vure au bord antérieur interne du miroir; l'aire apicale couite,. raccourcie.

Var. — a. Lorsque le miroir devient triangulaire, la nervure divisante part de



GUYLLUS 35U

l'angle interne et ne sépare qu'une élroile cellnlo transversale. — b. Le lamhnur in-

teine du tibia antérieur ati-opliié.

Habite : L'Orient; l'ile de Cliypre (Collect. de M. Brunner de Wallenwyl, n" 3i 10,

2 9,2cf).
Cette espèce a l'oviscapte plus long et les élytres notablement plus courts (juc \r

Gr. liurdigalensis; li's nervures du chaini) latéral de ces deiniers sont cgalenienl

espacées et parallèles, tandis que chez le Gr. Burdigaleiisis les nervures inlérieures

sont très-arquées. Chez le mâle le miroir do l'éiytre est partagé d'une manière bien

différente : chez le Gr. Burdigaknsis la nervure divisante est arquée et s'insère sur

les deu.K bords postérieurs, ne séparant que l'angle apioal. Par la brièveté de ses

élytres et par la forme du tamboiu' élytral, le Gr. Cyprins se rap[iroclie i)lutôt du Gr.

fronlalis.

Obs. Cette espèce pourrait, comme le Gr. Burdigaknsis, se classer aussi bien

dans le genre Grgllodes que dans le genre Gryllus, vu que le tambour interne des

tibias antérieurs a souvent la ti'ndance de s'atrophier.

46. Gr. Algirius, n. sp. (fig. XI, 5).

Niger, frontis linea transversa flava; occipite lineolis à flavis ;palpis, pcctorc et ventre

ccrcisque bruneis. — 9 Elytris sccimdum abdoimnis sccjmentum teycnfibus, upicu attciuia-

tis, intus sese basi tegentibus ; canipo laterali venis à ; ovipositorc femore longiore. — cf

Elytris tertium abdominis scgmcntum tegentibus, venu mediastina aniramosa; tympani

venis obliqiiis 2, specido trigomdi postice retictdato; area apicali mininia.

I.ongueui- (lu corps . . . 9 15 m. cf 12 m. Loiigueui- du pronolum . $ 3 m. cf 2,2 m.

Longueur de l'élyne . . 4,5 » 4,-1 » Largeur du pronolum . 4,5 3,2 »

Long, du fémur post. . . 8,5 » 6,5 » Longueur de l'oviscapte . 12 —

Noir, un peu déprimé, 'fêle plutôt un peu petite; front convexe, orné d'une ligne

jaune supiaantennaire un peu arquée; occiput offrant 6 petites lignes jaunes; ocelle

antérieur nul ou indistinct. Le sommet de Técusson facial souvent marron. Palpes

bruns. Antennes d'un brun noirâtre.

Pronotum subrétréci en avant, revêtu de poils brnns et grisâtres, partagé en dessus

par un sillon longitudinal ; le bord postérieur i)resque droit, non sinué; les lobes la-

téraux obliques, mais ayant l'angle antérieur taillé presque à angle droit, souvent

marqué de testacé.

Cerci bruns, atteignant au-delà du milieu de l'oviscapte.

Poitrine, ventre, fémurs postérieurs en dessous, brun-testacés; pattes brunes, à

fémurs noirâtres; tibias antérieurs souvent peu distinctement perforés â la face
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mlriiic; lilii.is poslériours briiniilrcs; Iciiis épines ferrugineuses ou fauves, à pointe

noire.

Ç. Elylres fnrli'monl raccourcis, formanl dnix lobes membraneux noirs ou

liruns, alh'-nnés el arrondis, allciiinanl an inilii'ii du 2'' siijTmonl abdominal, cl (|ni ne

sont en conlact f|iie dans la première moitié de leur l)onl interne; le champ latéral

oITrant 4 nrrvures simples également espacées. Ailes nulles. Oviscaple aussi long que

11' ciiiiis sans la lélc; noiablcmml pins long que le fémin- postéririn-.

cf. La tête plus bombée
;
pronotum non rétréci en avant. Pllytres ne laissant à nu

qmi les G derniers segments abdominaux; la veine médiasline nniramense; deux vei-

nes obliques nn peu arquées; le miroir presque tiiangulaire, léliculeux en arrière;

l'aire apicale très-courte, tronquée.

Var. — a. Corps brun. Vertex offrant, outre ses lignes jaunes, une bande jaune

Iransversale; pronolimi im peu marbré de jaune (Turkeslan). — b. Les lignes jaunes

du vertex très-courtes.— c. Ces lignes remplacées par une bande jaune tiansver.^ale

de l'occiput.— d. Les tibias antérieurs non perforés k la face interne.

Habite : L'Algérie, .l'ai pris celle espèce dans les montagnes du Boutaleb au sud

de Sélif. — L'Asie Mineure. Amasia Q cf.

Très-voisine du Gr. fronlalis, Fieb., mais de taille un peu pins grande, avec les

élylres plus petits, ne se croisant pas, mais seulement en contact par leur bord in-

terne ; l'oviscaple beaucoup pins long, notablement plus long que le fémur po.stérieur
;

le front ne portant pas de tache ocellaiie jaune.

Distinct des Cr. conspersus et vaginniis, pai- ses formes plus tiapues, plus dépri-

mées, sa tête Ç) plus petite, ses élytres pluscourt.s etc.— Conip. le 6'r. Cuyrius.

49. Gr. CiinreP'us, n. sp. (fig. XI, 2).

Fidvo-testaceus, siiperne bruneus ; capite crcissiiisciiJo, snpoDC casianco, liiicis 6 vciii-

cis, ocdlis pkturaqm intcrantcnnari, tcstaccis
;
proioto supcrnc bruneo- et fitJro-marnio-

mfo, lobis lafcralihus fuscis^Jate jlavkh-mar(]i)udis; thjtris Q uhbreckitis, rf abdomine

paido brevionbus, vcnis obliqiiis 2, cliorda 1" vmidam ad spccidiim an'dtcntc; venu mc-

diastina 9 indivisa cf uniramosa ; venis cainpi lateralis 5-6 jyanim urciiatis ; tïbiis pos-

ticis 5 : 5 spinosis.

Longueur du corps cf 10 inill. Longueur du proiiolum d* 2 uiill.

Largeur de l'élytre 5 » Largeur du pronoUim I^.i »

Longueur du lémur post. . . 6,5 » Longueur du libiu poslérieur . . 4,2 s

çf. l'clil, d'un brun tcstacé en dessus, fauve en dessous.

Tête assez grosse, convexe, jaune-testacée en dessous, brune en de.ssus, orné(! de G
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lij^iKjs jaunes au vrilux ul olfiaiil uiilrc les antennes un ilessui imi fornii! di' \. Oi'i'lles

jaunes. Antennes lestacées, devenant brunes à l'extrémité.

Pronotum à peine atténué en avant, à bord postérieur subsinué, presque droit ; la

face supérieure marbrée de fauve et de brunâtre; les lobes latéraux bruns, largement

bordés de jaune au bord inféiieur.

Elytres brun-testacés, laissant à nu rexlrémité de l'abdomen ; la veine médiastine

unirameuse, le cbamp latéral brun le long de l'arête, teslacé le long de la marge, of-

frant, outie la veine médiastine, 5 nervures et une 6'"" incomplète; les ',\ premières

presque di'oites, les 2 autres peu arquées, la ()""' rapprocbée de la S""; le cbamp dor-

sal offrant 2 veines obliques : le miroii- aussi long que large, formant en avant un

angle droit, arrondi en arrièi'e, partagé à l'extrémité par une petite nervure arquée ;

la I"' corde envoyant une vénule vers l'angle antérieur du miroir ; l'aire apicale courte

et obtuse.

Pattes fauves, ombrées de brun ; tibias postérieurs armés de 5 : 5 grandes épines.

Q. Élytres raccourcis; les nervures du cbamp dorsal longitudinales et parallèles

(comme chez les Nemobius). Tibias antérieurs munis d'un tambour à la face interne.

Oviscapte au moins de la longueur du corps. — Java (Brunner de Wattenwyl, in lit-

teris).

Habite : Java (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n" 7298, (j*).

Espèce caractérisée par la branche cordale du tambour; du reste très-voisine du

Gryllodes blermus.

Je dédie ce Grillon à M"" Clara Brunner de Wattenwyl qui m'a paru animée d'un

goût prononcé pour l'entomologie.

4S. «r. ambiilator, n. sp. (fîg. XI, 6).

Fulvo-testaœus, siqxrne rufesœns; capite valido, siiperne ijallide 4-lineato; jJroiioto

antrorsum subdilatato ; elytris squamiformibus ; ooipositore mediocn. Q.

Longueur (iu corps. ... 9 16 mil!. Lon^'ueur du pionoluui 9 3.5 mill.

Longueur de l'élytre. . . 2,2 > Largeur du pionotum 5,1 »

Longueur du fémur posl. V » Longueur de i'oviscaple 11,5 >

Q. D'un fauve teslacé. Tête grosse, bombée, aussi haute que large, orbiculaire
;

le crâne roux, orné de 4 à 6 lignes pâles qui viennent se joindre au testacé du front
;

sillon interocellan-e nul ; espace inlerantennaire large ; les carènes qui bordent les fos-

.setles, mou.sses, obliques, très-convergentes vers le bas.

CINQUIÈME FASCICILE. *^
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i'ninotiim siiln'l.iriii cti .iv.inl, vu l.i ^'rn^'^nnr i\r l:i \rlo. nn-rlii iln pnil< lUiivi'-tcs-

lacés. un pcn variT' do roux on dossii-;.

l'^lytrps si|uainifi)rmos. <ir' la lonizncnr iln nn'sniKiliim. cii l'onlacl pai' li'iir Imiil

iiitcnif. ;i la l)aso spiilomont. Ii' Imid pnsltTicnr l'tant tinnipn' nliliipiiMni'nl : le champ

lal'>ral plus grand qno lo clininp dorsal, à bnrd |tnsl('rii'iir airmidi, li'star(', mnlonanl

ft-C» nervures: |p champ dorsal plus nl)som-, coiipt'' nhliquomi'iit, un peu rélicnlé: la

bando hiimérale ph\c : la bando hnmorn-mi'diaslinn brnno. Ailes nniies. Patles.... ?

Abdomen varii' de rniix. Oviscaple n^diocremenl long.

Habile :.... ? (Muséum de Paris). Espèce bien caractérisée par la grosseur de .sa

tête l'I la petitesse de .ses élytres.

Ohs. 11 est po.ssiblo que cette espèce doivt." rentrer dans le geni'e GnjUodes.

gme ScH'tioii. MiOGRYLLUS. Espèces flfi Irès-pelito tnillo. ICIylres

plii.s ou moins raccoui'cis, A veine médiaslinc simple, on(;f uniramense;

à champ dorsal Q parcouru par des nervures longiludinales,(j' n'offrant

que 2 veines ohliquea.

Les espèces qui constituent ce petit groupe ont le faciès des Nemobius, et ils ont

aussi quelques caractères communs avec les in.sectes de ce genre : Le champ dorsal des

élytres est parcouru par des nervures longitudinales, reliées entre elles par des vénules

transversales, et non réticulé par losanges comme chez les vrais Gnjlliis: la veine mé-

diastine est simple, çf parfois unirameuse ; le corps est pube.sceni, et en outre semé,

ainsi que les pattes, de longues soies éparses, comme chez les Nemobius.

Les MiogryUus ressemblent aux petits Gryflodes et ils offrent, comme certaines espè-

ces de ce genre, le caractère d'avoir des élytres raccourcis se combinant avec des ailes

allongées. Ils se distinguent du reste nettement des GryUodes par leurs tibias anté-

rieurs qui .sont munis à leur face interne d'un tambour nacré très-dislinct et .souvent

remarquablement grand. La livrée de toutes les espèces est à peu prés la même.

Les Mogryllus paraissent être un type américain.

49. tir. iMiHilltiH, Burm. (lig. xi, 7).

Fusco-tcstacetts, siMus pallidior ;fulvo-tontmtosiis, aparsp f uscu-acfosus ; voiicislmeis

4, fréquenter orbitis superne fronteque supra antemias, testnceis ; jyronoto superiic fulves-

roite, fnsco-mannorafo. lateralifcr fusro; rh/fris ahhrcviatis. fasria hiimrraJi palliâa,

mmpo latrrali fusco, venis 4-5, vcna mediastina recta, rrligiiis arruatls; uJis lonfjis^inie

eawlatis; pnàihus fujtco-marmorafis; tibiis antieis intus tympnno disfincfo ; tilnis posticis

4 : 4 sphiosis; mefafarsis omnibus eîongafis. — 9 Elytrorinn venis in Jongitiulinem
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extmsis; ovipositore fcmoris longitmlim, acittissimo. — (j'- Elijtrorum veuis obliquis

2, vena mediastimi iniiramosa, renis lateralihus simiatis. — Variât. Gapite vix festaceo-

ornato. — Lomi. S-11 : nim dis M-19; elytri 3,5-4,5; femoris 5,4-7,5.

Ciijllii.i inisilliis. liiiiiii, ll.iniilj. Il, 733, 6, 9.
Gryllodes pasillus, Sauss. a\>. Miss. Scient, an Mex.. elc. Urlli. 119, 'J ; lit;. G O.

Ce petit grillon est de la taille du Nemobius siloestris. Il a un faciès particulier (pu

lient k la brièveté de ses élytres et à la longueur de ses ailes. Burmeister a très-bien

l'ait ressortir ce caractère.

Habite : L'Amérique tropicale : Mexique, Guyane, Pérou, Brésil.

AO. lir. lineatiis, Scud.

Gr. pusillo affuiissimiis, fusctis, mthtns paJlidiur ; mpite faseiis i obliquis sapruoculari-

bns testaceis, ompnic(pw testaceo 4-liiieato
;
pronoto fulvo-mamloso ; dyiris abdomen

dimidiuni tegentibus; (dis élytris œquilongis. cf'.
— Long. 11,5 ; elytr. 5,5 mill.

Gnillodes lineatus, Scuil. a|i. Weelei-'s Geogr. Sui'vey f. 187(i, Append. J.J. p. \\j9,'à. cf.

Habile : Les Étals-Unis à l'ouest des Montagnes Rocheuses.

4i. Ur. brevi|»eiiiiiH, Sss. (flg. .\1, 3 (^).

Fusais, subtus fidvesccns ; aidennis pieds ; capite fusvo-niyro, are fusco-tesfctceo ; vetii-

cis fusciis 2 flavis ocidos inargi)iaidibas, imtrorsum in aidennanmi foveolarum mar(jine

desiiieidibiis ; occijnfc insuperUitcis 2 testaceis; pronoto aidrorsnm vix attciiKato, fii^co, aii-

gido laterali cmtieo pullide notato ; elytris abdoutine brevioribiis, fnseeseentibns, lateraliter

obsctiris; vena mediastina iiidivisa; jiedibus bruneo-ambndis ; tibiis postids tdrinque spi-

)ds 4 ; tibiis aidids e.diis specido oblongo, iidus specido minore; nietatarso postico stdcido,

serridato; cerms bruneis.

9 Elytris segmenta G liberantibus , eanipo laterali cenis H; ovipositore femoris longi-

tiuline, apice aeido.

cT Elytris segmenta S-4 liberardibus, fuscescentibus ; campi lateralis veuis 2 super is

redis invicem propinquis, indivisis, inferis 2 invicem distantibus, arciiatis; campi dorsalis

venis oblicjuis 2, specido minuto, m lougitudinem obliquo; eJiorda T parum areiiafa, venu-

las n allas emitteide ; area apieali brevissima areoUs 2-3.

Var. Capite std)tus testaceo, oecipitis lineis testaceis 6.

Gryllodes pusillus, Sauss. ap. Miss, scient, au Mexique, etc Oitli., i\S, 12, O.

Longueur lin piouolum . . O 2,1 ni. cf 1," m.

Largeur du pionotum . . . "2,3 » "2,8 »

Longueur de l'oviscaptc . . "J » —

Habite : Le Pérou (9 Mus. de Genève. — cf <^'Oll- ^'e M. Brunner de Wallenwyl,

n" 10382).

Longueur du corps . . .
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S9. tir. •iiri«oiiiCf|HM. SiUlSS.

Miniitus, fiiscua, piihrsreii.^, fiisco-si'fosu,'y, suhfKS pcdlnJior ; oir festacco, retiicis Uiteis

4, rraiiii fasrils 2 juxtuocularilius f'ro)itcqnr supra anfeiivas, icxtaccis
;
pronoto et uMomine

suprrne fcsfdcco-mannoratis ; tli/fris abdoiiini dimidiin» liheruiilibiis, vciiis latindibiis 5 ;

jxdihus mnrmondis; (dis midis; tibiis (udicis iii lafcrr iidirno tjinijiatio majuscido ; rcidrc

ccrcisqiw fidvis ; oviposUorc acuto, fviiiorc breviorc Q.— Lon;/. !!/> ; clytt: 5 ; fciiioris f),2;

oviposit. 5,5 niïll.

Gryllodes micromfgas, Sauss. ap. Miss. Scient, au Mexii|., etc. Uiili. UN, H, 9-

Habite : Le Mexique. Semble dilïéi(!r du Gr. pusillus |>Hr l;i brièvelc de l'oviscaple.

&S. Cr. iiitidiiliiiM. Slfil.

Pi-U'Ccdodibiis simili iiinis, <d rh/tris rlr abbrcriafis ; idis millis. nri/iositDrr fcir rorpu-

ris longitudinc. 9- — Long. 10 milL

Gnjtlus nitiduliiR, Slûl, Eugen. Freg. Rfisa, Ins. ;{i5, 42 9.
Gn/lliis nilidulus, i^iwss., ap. Miss, scient, au Me.\i(]iie, etc., il7, lit, 9-

Habite: La Képublique Argentine. — Espèce dislincle vu la lniii^iiciii (le Tovi-s-

capte.

SPECIES DUBIyE

1. (iiî. uuitsAi.i.s, Hiiiiii. llandb. ii, TlW.ô.

Pcdlide-testaceiis, supra rufo-fuscns ; anteiniis fiisco-uinniUdis ; cupitc supru pro)ii)toquc

fuscis, lobis îateralibus jjronoti piallidis, fusco-pundatis ; clytris briimis, campo lafcraii

pallido ; fcmoribus postiris siqjerucbruiicis, lim-a punrftiriim ormdis. — Lonp;. 10 lin.

Habite: Java.— Une variété de Gr. mitralus?

2. Gr. /EGYPTiACUS, De Haan, Bijdrag, etc., 229.

Vagina ubdominis dimidium aiqmtns, vcl snpcraiis ; dj/tra (didomni siibriquaidia : alrr

longe caudafœ; capnt pallidum, linca transversa unica (Stafiirayj.

Espèce voisine du liiirdigalensis?

3. (lit. oiiiKNTALis, Kab.

Atfr; capite testaceo ; dytris utris; uiis clytris duplo luiiyioribus, albidis, apiic fusces-

centibus ; pedihus flavesœntibus ; ovipositore ccrdsquc brevihis. 9 •

Orylltis nrientalia. Kal)r. .«^ysl. Knt. 281, 5, 9 ; K. S. Il, liO. 7. — t)liv. Knry.l. VI. Ii35, 8.
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Habile : Ltis IirIcs nrirnluli's. — Esporc, snivaul Olivici-, plus iii'lltc ipir \i< (irillmi

(lomeslif|ue. .

i. Gryllus? tomentosus, Evitsiu.

Sfaturœ Gy. trontalis
;
patlkle fii>i<us; pronofo iiigro, testucco-limbuto ; capite pkeo,

2Kdibiis ef corjiorc fidvo-fomciifosifi nifp-oqiir pilosis; cercis abdominia loufiifiidinc, longe

pilosis: tarsonim pMsticoyuHi 1" articiilo siipcriie non siilcato ; alis nuU'is; eli/fris sqimmi-

formibus, rotundatis.

Grijlliin tomcnlosii<i, Evcrsman, Bull. (1(^ Mosc, 1859, I. 32, 127 (sexus?). — Sauss. ap. l''e(llsciienko,

Voyage an Tuikeslan. Ortli., 35, 10.

Habite : Les steppes des Kirgliises.

Cette espèce n'a été décrite ipie Irès-imparlaitement. Les rudiments d'élytres sc-

iaient snndés ensemble en nn seni lobe arrondi : c'est là le caractère des nymphes

chez les espèces à élytres rndimenlaires. Le premier article des tarses postérieurs se-

rait dépourvu de sillon. — Peut-être une nymphe de Gryllodcs?

Genre GRYLLODES', Sauss.

(Fig. XII.)

Gnjllriihs, Sauss. Miss. se. an Mexique, elr.

Caractères générau.x des G ryllus, ma.\s. les tibias antérieurs dépourvus de tambour

distinct à leur face interne.

Corps pube.scent, ailé ou aptère, à fornii's noimales ou cylindricpies.— Ocelles ran-

gés en triangle.— Pronolum variable, ayant ses lobes latéraux obli(iuesou carrés. —
Élytres très-variables rpiant à leur grandeur. Tibias postérieurs ayant leurs deux

grands éperons internes subégaux. Femelles munies d'un ovi.scapte bien développé.

Mâles ayant leurs élytres occupés par un tainliour .semblable à celui des Gryllus.

Les Gryllodes, bien (pi 'ayant iiour la plupart un faciès analogue à celui des Gryllus,

olîrent cependant, lorsqu'on envisage le genre dans .son ensemble, certaines différen-

ces assez caractéristiques : La tête a rarement le front aplati : elle est en général

bombée et globuleuse. Le pronotum a tantôt ses lobes latéraux taillés carrément,

à bord inférieur horizontal, comme chez certains Bracbytrypite.s, tantôt angulaires

comme chez les Gryllus, à bord inférieur oblique.

' Voyez plus bas l'Appendiee h la liibii des Grylliens, Génie Aniirogryllus.
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L(>s or-^ancs du vdl dlliTiit plus soiivcnl (|iii' clir/ lis Griilhis l;i liMidînirr à l'alin-

|)liip, mais il irgno sons i",o i-apporl nno çjvandi: diveryence entre les sexes, car l'almpliii.-

no se prononce dans bien d^s cas fpic dioz les femelles. On ronconlre, en clTel, nom-

hre d'espèces ou les mâles sont munis d'élylres Irès-complets, tandis que les leraelies

n'en possèdent qno des rudiments, circonstance qui ne se rencontre pas chez les

(irijUns. 011 l'atrophie des élvlres esl simultanée dans les deux sexes, ('hez C(^f' l'spèces

les éhlres des mâles sont mtMne souvent iTuiie ampleur excepliotmelle, et au lieu d'ê-

tre appliqués comme chez les Gnjlliis, ils deviennent un peu ballonnés et enveloppants

vu leur largeur: ils rappellent un peu ceiix des Olîcanthiens, et les nervures latérales

deviennent aussi sinui'es en Sel se bouclent les unes sur les autres comme chez certains

iMiéoplériens : toutelois quelle que soit la grandeur des él} très chez ces espèces, la

veine médiastine est .sinifile ou miirameuse, plus rarement birameuse. Dans les espèces

lin "J gi'oupe cette iiei-vure est paijnis lu) |teu pins raniiliée, mais ses lii'anches sont

toujours peu nombreuses. Les tibias antérieurs ullVenl ii leni' l'ace externe un grand

tambour oblong, comme chez les ^7;y/HN.- à la lace interne ils en sont dépourvus,

mais parfois cet organe est remplacé pai' une impression, et dans certains cas on voit

apparaître par variété un petit tambour obsolète, pubescent ou peu distinct. Enfin les

métatarses sont en général plus l'pais et moins longs (|ue chez les Gnillus; le méta-

tarse postérieur en particulier esl souvent peu allongé, comprimé et un peu dilaté.

— Les espèces aptères ou subaptères prennent des formes c\ lindriipies qui s'écartent

de celles des Gnjllus pour se rattacher â celles des Qijihuyrijlhts.

Les Gr)///o(ies appartiennent pour la plupart â l'hémisphère oiiental. Ils nlïrenl des

formes très-variées que l'on ne |)ourrait classeï' d'une manière un peu naturelle qu'à

condition de connailre les deux sexes de toutes les espèces et de les avoir toute's sous

les yeux.

Faute de pouvoir réaliser ces conditions, nous sommes obligé de nous en tenir ici â

un arrangement empirique el d'établir pour les deux sexes deux tableaux différents

vu la divergence des formes qui les .séparent.

Ohs. Il a été dit plus haut (|ue diverses espèces de (Vn/Z/^s sont sujettes â perdre par

variété le tambour interne des libias antérieurs, et que les individus chez lesquels se

produit cette atrophie, pi'ennent les caractères du genre Gryllodes. Afin d'éviter autant

que possible les confusions auxquelles peut donner lieu cet accident, nous avons intro-

duit dans notre tableau quelques espèces du genre GrjiUns chez lesijuels nous l'avons

observé; de même que dans le tableau des Gijillus nous avons introduit quehpies Gryl-

lodes i>oui' la raison inverse.
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Tableau siinopliquc des espères.

A. Ff.minak.

Il, l'ionoliim siiporne planiiisriilnin.

//. Fions ciim fascia Ir.insversa siipr;i-anlpnnali leslafcn.

r. Klyli'a alidominis longiliidine vel parurn alihreviala.

il. Klyli-ivena ineiliastina rainosa. — BTlIiellits. — (Gri/llux ilii:iic>.lini>:^ri)iititfrsiii pl viririi. var.)

il,d. Elyliivena mediastina vaiialiilis. — {Gryllus Biirdigahnsis.)

r,r. Elylra valde abhreviala, vel nidimenlaria ; veiia mediasiina iiidivisa.

d. Capiil globosum, cranio cnnvpxn. inler anleniias latioro.

<•. Elytra inliis cnnligua.

/. Oviposilor femore lonitior — liemehjtrus, — (Grjillii.i Ci/priii^, Ali/iriiis).

f,f. Oviposilor femore hrevior — Maoriiis. — pipiens.

e,e. Elytra, non contigna, squamiformia. — Hebrirus.

d,d. Caput deplanatum, fronlo obliqiio, plariiiisoido, inter anlenna> angiislion". — Pofjii, Sss.

d,d,d. Species minus nolœ. — p<ntitUpes, W. — ? sùjUliiIns. W.
hji. Frons al)sqiic fascia Iransvpi-sa siipra-anli'nnali teslarea.

r. Elylra compléta vel vix abbreviala ; vona mediaMina indivisa, vel fnrral,). Oviposilor fiMiiore «^nb-

longior. — fpiscopus.

c,r. Elytra abbreviala, abdomen liberanlia.

rf. Elylra in dorso contigiia.

!•. Vena? campi laleralis siibparallelae, sat distantes. — deliitix.

f. Oviposilor femore longior. — futnVilor. — Hofmnnni. — l,n l'Inlir. Sss. — inilierilliis.

f.f. Oviposilor femore non longior.

y. Femori subcEqualis,— Hofmnnni. — extnnieus. — parvipennis. — (Gri/lliit iimbiihilnr).

{j,(l. Femore hrevior. — .^reniciis, G. — pipiens, I).— Tollenis, Sausf.

e,e. Venas campi laleralis inviter se distantes non paralleiiB (fig 7.) — blenniis.

d.d. Elylra laleralia, in dorso non conligna (color pallida). - Pnlagnniis. Sss.

c. Oviposilor femore longior. — i\'iloticiis.

e.e. Oviposilor femori a^qnalis, vel brevior. — Gni/ennensis. — pipiens, var.

11,11. CorpHS cylindricum vel siibcompressnm ;
pronoto fornicalo, lobis laleralibus qiîadratis; elylris riiili-

menlariis vel nullis.

b. Frons absqiie fascia supra - anlennali teslacea. Elylra adsunl.

c. Elytra in dorso conligna ; oviposilor brevis. — Tolleciis, Sss.

r,r. Elylra laleralia, squamiformia ; oviposilor femore longior. — hisiriu. — Fatronneti. — Irrrs,

Sch. — terreslris. — ? laterahs, F.

/(,//. Frons cum fascia teslacea siipra-antennali transversa. Corpns aplerum. — fnrnilns.

R. MABES.

17. Pronoti lobi latérales quadrati, margine infero horizontali (fig. x, 10.)

b. Elytrorum venae obliquîB 3-6.

c. Frons cum fascia Iransversa supra-anlennali leslarea. — Berllielliis. — pipifns, W. — fnraitus.

c,c. Frons absque fascia supra-anlennali teslacea.

d. Elylra non vel parum abbreviala.

e. Obscura». — Hofmanni.

e,e. Teslaceœ. — c/J'Vo/JH.f. — nprii-us, — cunltint. — Nilolicit.\.— Intenilis, F. — pipiens, H.

— tenestiis. — ? saltator.
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/), //. KlyliDiuiii M'iiii' i>bli(Hi,(' '1. - iii/iiciis. \i\v.

c. ( ;i|ml MiiiiiiniMii, IioiiIl' iiiloi aiilcnii.K ,iii;jiisl:i. — imiiirciis, \\

.

r.r. l'niiis iiiler anlLMinas laliiisnila, ii((riiiali>. lôlvlia alilmniala, alulu niiiis a|iM(iji lilicruiilia. —
sifiiictis. (i. — ? Iiifliiii. —'.' t'alrviineli.

a. II. l'ronoti lobi ialurales uhliqiii, aiilice aiigiilali, riiaj'<.<ini' iiilcio iclidisiiiii ax l'iiili'iitr (li;;. X, H i

Klylia al)l)n.'viala. --? naltatui:

h. Klylioiiirii lyiii|iaiius vciiis ol)li(|lIi^ o. IVuiis iiim l'ascia sii|iia-aiilrniiali tostacva. — Kinr.liii.

Il, II. Klytruniiii tyiii|iaiiu> voiil^ (ililii|iiis laiitiiin. '2.

1-. l'Voiis alisi|iie lascia sii|iiaaiiloiiiiali lr>laii'a. — iiqHfiis. var.

(/. Klyti'a al)(iuiiiiiiis apiccin IHjciaiilia.

c. Majdii's. — 1.(1 l'IiiUe, var. — '.' Guijfnnemtis. — jUiv'iniiiwi — jhlithilur.

e,e. Minores. — bleniiin, Sss. — ilebilis. — pnruijieniiis, S<s.

tl.il. Klyli'a l'iidiiiiunlaiia, alidonit'ii lllnMaiilia.

c. lu (lorso sese legeiilibus. — 'iuUcciis, .S.-is. '.' (riii/fiiiiensis.

e,e. squaiuiformia. — Palui/unus, Sss.

r.,e. Frons ciiiii l'aicia ti-ausversa supra-anlennali icstàcca.

(/. (,'a|Mil globosurii, fronle conve.xa. — heinelijtriis. — Bcrllielliis — {GnjUus onmlkeiis, duiiiexli-

rus, Biiidiijalensis el virini, var.)

(I.d. Oapiil ili-piessiim, Iroiilo oliliiine plaiialo. — l'rri/i, S-,>.

Noii.>^ rivons essayé (le disposer 1rs (h'jilloilcs snivaiit ci'rtains !iroii|)es, donl il ne

faudrait du reste pas s'e.xagérer la valeur, attendu ipie pour [iliisieurs espèces l'un

des sexes est seul connu.

1" Groupk. Tête petite. Le proiioluui trapézoïdal, létréci en avant, à arêtes pres(jue

vives. Le crâne noirâtre, oITrant deux bandes obliques qui partent de l'occiput, bordent

les yeux en-dessus et convergent sur l'espace interantennaire sans se confondre, à

moins que ce dernier ne devienne tout entier testacé par variété. Les élytres des mâ-

les larges, un peu raccourcis et arrondis, offrant i veines obliques, dont l'antérieure

droite et transversale, la veine médiastine simple. Métatarse postérieur largement

cannelé.

Ces insectes ont un faciès tout particulier qui est dû à leur forme rétrécie en avant,

et chez les raàles à leurs élytres larges et un piHi raccourcis, qnoii|ue se combinant

parfois avec des ailes trè.s-longues (comme chez les Miognjllus). Leur [irono-

tum pâle à lobes latérau.K carrés ou un peu obliques, assez longs et généralement

d'une couleur noire nettement limitée sur les arêtes, rappelle les Neinobitis. La livrée

de la tête rappelle celle des Miognjllns et de queliiues petits GnjUodes qui reprodui-

sent les formes des Miugrulhis {Hr. diéilis).
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1. Gr. e|iiscopii8, n. sp. (fig. 1).

Crassiuscnlus, antica attmuatus, fidvescens; capite minore, convexo, supernc trigona-

lifer fusco, Imeis 2 orhitisque tcstaccis; proiinfo trapedno, untrorsmi attniiwfn, hnutco-

pundato, canthis subacidis; Mis latcralilms longc-quaiïratis, fuscis, margine infvro laie

testaceo ; eh/fris cMomine hrevioribus, venamediastina indivisa, vemdis transversis fuscis;

dis îongissiine caudutis vel abortivis
; pedibiis fusco et bruneo marmoratis Vmeutisque; Hbiis

posticis crassiuscidis ; mctatarso late caiialicidato. — 9 Ocipositore femorc hngiorc,

acuto, fusco, subfus testaceo. — cf Elijfri tgmpuno venis obliquis 4 ; speado rotundaio,

vcnam ap)rima cJiorda emissa excipientc.

Longueur (lu corps. . . Ç 14 cf 10,5 inill. Longueur du pionolum. . 9 2,0- 3 cT 2,7 milL

Longueur de l'élytre . . 6-8 7 » Largeur du pron. en arrière 4- 5 4,5 »

Longueur du fémur posl. 10-11 9,8 » Longueur de l'oviscaple . 11-13 —

De taille médiocre, trapu, atténué en avant, d'un fauve grisâtre, pubescent.

Tête assez globuleuse, convexe, le front non aplati. Le crâne occupé par un trian-

gle brun-châtain, qui s'étend jusqu'à l'ocelle antérieur; ce triangle séparé des yeux

par deux largos bandes testacées convergentes, et parcouru par deux lignes testacées

longitudinales ; la bande brune médiane souvent partagée par une très-fine ligne

jaune, réunie aux deux premières à l'occiput par une ligne transversale; des taches

brunes derrière l'œil, sous l'œil, sur le chaperon et à la base des mandibules. Le der-

nier article des palpes brunâtre. Ocelles grands, rangés en triangle large. Le pro-

longement frontal entre les antennes large, rétréci en avant, bordé latéralement par

des arêtes vives qui surplombent un peu le bord des fossettes antennaires ; celles-ci

bordées de brun, et offrant à leur bord interne une petite échancrure qui sépare l'écus-

son facial du prolongement frontal, écusson facial et chaperon parcourus par deux

bandes brunes. Antennes testacées ou brunâtres.

Pronotum transversal, en trapèze, rétréci en avant ; la face dorsale piquetée de

brun, à bord postérieur snbarqué ; les lobes latéraux en carré allongé, à bord infé-

rieur horizontal, à angle antérieur droit et presque vif, à lobule postérieur arrondi, à

bord postérieur vertical; ces lobes d'un brun noirâtre, avec deux grandes taches tes-

tacées réunies an milieu, formant une large bordure au bord inférieur; l'ourlet infé-

rieur brun, l'ourlet postérieur testacé.

Élytres de la couleur du corps, n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen; le champ

latéral orné d'une bande brune le long de l'arête, et offrant 5 nervures parallèles, un

peu arquées vers la base ; la v. médiastine droite et simple; ces nervures réunies par

des vénules transverses brunes. Ailes longuement prolongées en queue, atteignant aux

y^ du tibia postérieur.

CIiNQIIIK.\ll<: FASCICOLK. 40
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Pâlies Irès-piiboscentes; celles des deux premières paires marbrées et annelêes

do brnn; on brunes avec des taches piiles. Le l" article des tarses un pou plus long

que le 3"'°, compi'imê. Tibias anléricurs dllVatit à la l'ace externe un lambnnr rond-

ovale, mais dépourvus de tambour distinct à rinlerne. Pattes postérieures trapues;

fémurs lignés et ombrés de brun pâle; tibias un peu maibrés de brun, ayant leur

hœ supérieure large ; leurs aréles armées de 5 : (j on : 7 fortes épines, brièvement

pubescentes, brunes à la base et il l'extrémité ; épi'rons un peu arqués; l'intermé-

diaire interne un peu plus long que le supérieur. Métatarse subcomprimé, largement

canneU, seriulé.
*

Abdomen taché de brun en dessous ; cerci fauves, ou bruiiàli'os.

Var. a. Verlex plus largement brun, avec 4 lignes pâles; le milieu de l'occiput

lestacé. — h. Parfois un tambour obsolète à la face interne de l'un des tibias anté-

rieurs. — c. Ailes abortives.— c. Pronotum latéralement pâle avec une bande brune.

— d. Écusson facial pâle, avec deux bandes longitudinales brunes. — e. Écusson facial

brun avec une bande pcâle (les deux bandes brunes ayant presque tout envahi).

Ç). Elytres atteignant jusqu'au milieu du fémur postérieur; les nervures du

champ latéral peu sinuées ; la 2'"" veine discoïdale très-ramifiée, parfois interrompue
;

le champ dorsal offrant des vénulos brunes, obliques en sens contraire. Oviscapte un

peu plus long que le fémur postérieur, dépassant les cerci; brun sur les côtés, testacé

en dessous ; ses valves étroites, aiguës, séparées à la base par une échancrure.

ç^. Elytres n'atteignant qu'au premier tiers du fémur postérieur ; les nervures du

champ latéral souvent sinuées ; la v. médiastine souvent uniramcuse. Le tambour of-

frant 4 veines obliques : la I'''' brisée en Z, assez longitudinale, la 3™'" sinuée, la diT-

nière droite et transversale ; le miroir assez arrondi, plus large que long; son bord

antérieur-interne arqué, recevant une nervure du milieu de la première corde, et en

outre 2 vénules de l'extrémité de cette corde ; celle-ci envoyant une vénule à la v.

diagonale. La nervure divisante du miroir très-arquée. L'aire apicale courte, réticulée

par grandes mailles, offrant 2-3 secteurs transversaux.

Var. obscure, ia considère comme variétés de cette espèce de petits individus mâles

identiques au type pour les formes, mais offrant les différences suivantes :

A. Têle noire jusqu'à la bouche avec les mêmes lignes pâles au crâne; bouche

brune-testacée. Lobes latéraux du pronotum noirs sans tache pâle. Antennes brunes.

Champ latéral des élytrcs brun. Pattes brunes ; hanches et base des fémurs posté-

rieurs pâles; ceux-ci un peu tachetés de testacé par des lignes de poils; épines et

tarses pâles, annelésdebrun.— Long. 1 1,5; élytre (i; fémur 7,2: larg. du pronot., 3,3

mill. (même pairie).
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B. Elylres un peu différents : la veine médiasline simple; le miroir moins régniier,

angulaire en avant; la l'''^ corde n'émettant qu'une seule nervure (]iii tombe près de

l'angle du miroir.

Habite : L'Afrique occidentale; Cote d'Or (Mus. de Leyde).

S. Cir. apriciis, n. sp.

Minutus, paîlide-testaceus, antice attenuatus ; capite globoso, hrunco, in longiUidinem

lineis 4 testaceis ;pronoti loUs latcralihus fascia loiigitiKliiiali fiisca : di/fris ahd. loMj'dudim,

latis, vents obliquis 4-3 undatis; spcculo transverso ovato-rJwmboitlali, antice ohtuso,

venant a 1" cJiorda emissam excipiente ; area ajncali hrevi ; tïbiis posticis compressis, hrtvi-

hus\ metatarso latiusculo, lafe candicidato. cf.

Longueur du corps . . . .cftO,5 mill. I,ongueur du pionoluni .... cr'2,2 iiiill.

Longueur de l'élylre ... 6 » Largeur du pron. en arrière . 3,2 »

Largeur du cliamp dorsal. 3,8 » Largeur du pronoluin en avant 2,2 »

Longueur du fémur poslér. 6,6 » Longueur du tibia postérieur. . 4 »

ç^. Assez petit, testacé pâle atténué en avant. Tête petite, globuleuse ; le crâne

légèrement aplati obliquement, orné d'une bande brune longitudinale qui s'étend de

l'occiput jusque sur le cbaperon, en se partageant en deux brandies depuis l'ocelle

antérieur; le verle.x offrant de chaque côté de celle bande une bande brune appointie

en avant.

Pronotum transversal, en trapèze, rétréci en avant; le disque assez plat, un peu

marqueté de gris en dessus , ses lobes latérau.x rabattus presque à angle vif, et ornés

au sommet d'une bande brune.

Élytres atteignant presque l'extrémité de l'abdomen, larges et amples ; à peu près

comme chez le Gr. episcopus, offrant 4-5 v. obliques ; l'aire apicale courte, arrondie,

2 fois plus large que longue, réticuleuse. Ailes abortives.

Var. Le crâne orné d'un triangle brun, partagé par 2 ou 4 lignes pâles.

Habile : L'Egypte (Mus. i. de Vienne).

Ce grillon diffère du Gr. episcopus par sa petite taille, et ses élytres plus longs. —
Du Gr.pipiens par sa tète plus petite, globuleuse, non élevée, par son pronotum ré-

tréci en avant, à lobes latéraux moins carrés, plus angulaires; par ses élytres à champ

anal garni de nombreuses nervures, à miroir très-différent, à aire apicale plus grande,

et par son métatarse postérieur moins comprimé, plus largement cannelé.

Du Gr. lateralis par son corps plus trapu, par le dessin du crâne, par son pronotum

à lobes plus obliques, par ses élytres fort dilîérents, â champ anal veineux, à veines

obliques plus fortement ondulées, à aire apicale moins grande, dépourvue de secteurs,
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à veine méiliasline simple mi uvoi; l-!:i bram'.hos perdues dans la réliculalion ; par ses

libias poslérienrs [iliis courts el plus larges, taillés comme chez le Gr.pipiens.

3. Gr. Mreninis, Gcrst.

Fulvo-hiiilinf! ; cupite iniiioir, siqx-nic iii</ro, cmficc flavo, fuftcù-punctato ; irrficis liiicis

tostaccis, craitio fasciis 2 ubliq/ds siipra-ucularibun infcr anteiDius convergcntihiis ; pro-

noto trapezino, lateralifcr fascia nigra, margim testaceo-maculcUo ; élytris abhreviatis,

veiia mediustiiia hidirisa ; aVis aborfivis
;
^wlibus fasco-maci(Josi<i ; ubdominc superne obs-

curo, suhtufi teskicco. — 9 I^llltris ubdoniinis basin icf/entibus; ovipndtoye fcmorc bre-

viore. — cf Ebjtris abdomen dintidium tegentïbus, venis obliquis 5, spcculo transversali.

Gnilliis scenicus! Gerstiick. Arch. f. Nalurg. t. 35, IHGfl, 2I"2; Id. ap. V. A. L)i;ikeii, Ueiscn in Osl.

Afr. III, II, "23,35; 11). I, fig. 11, d*.

Long, du corps. . Ç 1"2 mil!. cT 1 'i,15 iiiill. Loiigiinir du pronolmn. . 9 3,ti niill. ci* 3,2 niill.

Long, lie l'élylre

.

3,G » fi,5 » Largeur du pronoliiin . . 2,6 » 4,5 »

Long, du l'i^in. posl. 8 » 10,8 » Longueur de l'oviscapli; . 6,8 » —

De couleur fauve. Tête petite, globuleuse, noire, sa partie interanlennaire saillante

el linmhoe. Occiput orné de 6 lignes jaunes courtes, dont les deux mitoyennes se con-

tinuent et convergent en triangle en bordant les yeux, en dessus, et les fossettes anlen-

naires jusque plus bas que l'ocelle antérieur, et s'arrêtent brusquement sans se con-

fondre. Écusson facial occupé par un triangle jaune pointillé de brun, ou passant au

brun-marron. Bouche testacée, salie de brun dans les sutures; le dernier article des

palpes brun.

Pronotum rétréci en avant, fauve ou roussàtre, finement pointillé de brun ; ses arê-

tes presque vives; son bord postérieur droit; .ses lobes latéraux peu ou pas obliques, noirs

ou brun.s, avec des taches jaunes marginales formant une bordure déchiquetée (ou

fauves avec une bande noire) ; les ourlets marqués de brun.

Elytres pâle.s, raccourcis; leur champ latéral brun ou portant une bande brune,

occupé par 5 nervures droites et simples, réticulé par carrés ; les nervures rousses

ou obscures. Ailes abortives.

Pattes fauves, tachetées de brun. Le tambour e.xterne des tibias antérieurs grand,

l'interne nul. Fémurs postérieurs robustes, ombrés de brun à l'extrémité; tibias armés

de 5 : G épines brunes au bout ; les deux grands éperons internes égau.x.

Abdomen pointillé et marqueté de brun en dessus, fauve ou testacé en dessous.

Cerci roux.

Ç. Klytres couvrant à peine les 2 premiers segments de l'abdomen, à peine en

contact par leur bord interne, offrant 4 nervures latérales, et 8 dorsales, un peu réti-

culés vers l'extrémité. Oviscapte médiocre ; ses valves aiguë.s.
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cf. Élytres couvrant la moitié de l'abdomen; le champ anal court, un peu réliciilé.

Le tambour offrant 5 veines obliques, fortement sinuées en S, transversales, partant

toutes de la portion médiane de l'archet. Le miroir très-étroit, eilipti(iue, entièrement

transversal (non partagé), recevant vers son angle antérieur une nervure de la l"

corde, laquelle est un peu arquée. L'aire apicale presque nulle.

Habite : La côte orientale de l'Afrique ; Zanzibar (Mus. de Berlin; le type).

Se rapproche du précédent, mais en diffère par la livrée plus simple de sa tête,

Q par un oviscapte moins long, ç^ par un tambour élylral assez différent. — Comp.

aussi le Gryllus typograplticus.

2""° Groupe. Formes ordinaires des GrijUus, mais k tête globuleuse, soit à front

bombé ou faiblement aplati. Corps parallèle, élytres entiers ou raccourcis dans les

deux sexes.

A. Fronl orné d'une bande jaune supra-anlennaire transversale.

4. Cir. Bertlielliis, n. sp.

Fulvescens, fronte et cranio fuscis, fascia occipitis vel lineoUs 6 verticis, fascia frontis

supraanfcniiali, iiiacidaque interantennari testaceis ; pron.oto puhcsccntc fidco d brunco

varia, latcraliter margine testaceo; elytris fusco-testaceis, abdoiuinis longitudinc vd brcvio-

ribus ; cainpi lateralis fascia hutnerali fusca, vena mediastina 1-3 ramosa : venis liberis

superioribus 2-3 redis, inferioribus 2 basi valde arcuutis, a superis reniotis ; alis cauda-

tis vel abortivis
;
pedibus fulvis ; ovipositore fenioris longitudim vcl longiorc, aculo. 9-

Variât testaceus, capite pronotoque rufo-variis.

Longueur du corps. ... 9 16-19 niill. Longueur du pronotum. ... 9 3- 3,7 mil).

Longueur de l'élytre . . . 8-13 » Largeur du pronolum .... 5-5,1 »

Longueur du fémur post. 9-5-12 » Longueur de l'oviscapte . . . 10-14,5 »

9. Corps non déprimé, de couleur fauve-testacée, orné de brun. Tête globuleuse,

brune ou noirâtre; occiput avec 6 lignes jaunes; front orné d'une bande jaune arquée

supra-antennaire; l'ocelle antérieur couvert d'une tache jaune qui se continue souvent

avec un dessin en \ de l'écusson facial. Bouche testacée, souvent ornée de brun. An-

tennes teslacées, un peu annelées de brunâtre.

Pronotum brun ou noirâtre, revêtu d'une pubescence fauve et souvent marqueté

de testacé en arrière ; ses lobes latéraux un peu obliques, largement bordés de jaune-

lestacé, avec l'ourlet brun.

Élytres brun-testacés, avec la bande humérale et leur extrême base pâle ;
la veine
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iiii'ili.istino porlanl \-\ hranclii^s; les bandi's intiM-véniilaircs lalérales réticulées à leur

exlréinilé; lo cliaini) ilàrsal réticulé [)ar iiviilli's poiyg «n il .'s irréguliércs allongées.

Pattes (iiiives; le tambour interne des tibias antérieurs corné, ou nul; fémurs mar-

(juelés de brunâtre en dessus, les postérieurs striés de brunâtre. Tibias postérieurs ar-

més de 5 : G épines.

.\bdomen marqueté et taché di; brun on dessus et sur les côtes. Cerci fauves, pi-

(juetés de brun, dépassés par l'oviscaple. Celui-ci long, ses valves allongées, lermi-

nées en pointe spiniforme.

Var. — a. La couleur foncière brunâtre ou obscure. — b. La couleur pâli"; la tête

et le pronolum roussâlres; les lobes latéraux du pronolum pâles avec une bande

roussâtre ou brune. — d. L'occiput portant une ligne pâle qui passe derrière les

yeux. — e. Oviscapte seulement de la longueur du fémur.

Nous rapportons à cette espèce un individu à élytres et oviscapte raccourcis, qui

offre les caractères suivants :

Taille plus grande. Pronolum brun, bariolé de jaunâtre. Élytres un peu raccourcis.

La v. médiasline de l'élytre portant 3-
'i branches ; les autres nervures du champ

latéral moins régulièrement disposées, les 2 supérieures presque droites, les 2 sui-

vantes un peu arquées, un peu écartées de la précédente. — e. Oviscapte moins long

que le fémur. Èlytre 9; fémur 12 ; oviscapte 9,5 miil. — Chine.

Ilabite : Le Japon : var. à ailes longues; — Ambnine ; var. à élytres cl ailes rac-

courcis. — Banka (Mus. de Leyde). — Ile d'Amoy sur la côte de Chine (Coll. Brun-

ner, n" 2901).

Ressemble à plusieurs Grylliis, en particulier aux Gr. lepidus et BerlhcUus dont

il diffère par le? nervures latérales de l'élytre qui sont inégalement espacées au lieu

d'être toutes parallèles et rapprochées, etc. — Com|). aussi les Gnjllus ornaliceiis, et

pukhriceps et les Loxohlemmus pallens et voisins.

Obs. De Haan a confondu ce grillon avec les Gnjlhts Ceiisyiel gemmis,(]\i'\ sont de

taille beaucoup moins grande.

Je dédie cette espèce à M"'" Berlha Brunner de Wallenwyl, qui s'occupe avec zèle

des belles collections entomologiques de son père. .

5. Gr. liebrivus, n. sp. (fig. 3).

Validus, crassiiiscitlns, siibdepressits ; ftavo-tcstacetis, fusco-conspvrsits; capitc (jlohoso,

froute convcxo,intcr (vttcnnas lato; capife flaro, fascia orcipitis, fuscia iiitcroculari, nuicu-

Uiqnc iiitrrantcHHali fuscis ; fascia vcrtkis fasciaquc supra-untcnmili, /lavis
;
pronoti fascia

traiisvcrsa disci, intcrrupta ftisca ; 2>cdibus crassis ; mctatarso postico comprcsso, crasse

scrrato ; ovipositorc frinoris longitudinc. Ç

.
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Longueur du corps 18 uiill. Longueur du pronotum i milL

Longueur de l'élytre. ... 2 » Largeur du pronotum 5,4 >

Longueur du fémur post. . 12,5 » Longueur de loviscapte 13 »

9- Formes as.sez trapues, snbdéprimées; d'un jaune leslacé. Têle jaune, grosse,

globuleuse, bombée, le front n'étant point aplati ; l'espace intorantennaire 2 ou 3 fois

plus large que le premier article des antennes. La suture du chaperon à l'écnsson

facial apparente .seulement sur les côtés; le crâne offrant un sillon longitudinal, mais

pas de sillon interocellaire. La bande occipitale brune ; la bande du verlex jaune ; une

bande entre les yeux brun-châtain et une bande snpra-antennaire jaune; l'espace

interantennaire brun-marron, cette couleur formant une grande tache qui se prolonge

sous la forme de deux pointes obliques en bordant les antennes en des.sons ; l'ocelle

antérieur formant dans la tache brune une tache testacée souvent en connexion avec

la pointe du triangle jaune de l'écusson facial ; celui-ci offrant deux taches ou bandes

brun-roux parallèles, longitudinales, qui se prolongent sur le chaperon ; cette pièce

ne formant pas de saillie comme chez le Grylliis amhulalor; labre avec deux fortes im-

pressions à la base
;
parfois avec une bande brunâtre. Antennes fauves.

Pronotum parallèle, carré, déprimé, à bord postérieur subarqué; sa surface toute

mouchetée de brun, et offrant une bande brune transversale interrompue, ipii couvre

les écussons piriformes du disque et (jui va former une tache au milieu des lobes laté-

raux.

Elytres sqiiami formes, latéraux, arrondis, a.ssez distants à leur base, atteignant l'ex-

trémité -du mésonotum; la veine médiastino bifurquée; la v. humérale et les secteurs

dorsaux brunis; mésonotum, métanotum et abdomen mouchetés et marbrés de brun.

Pattes fauve-teslacées, semées de poils bruns; les tarses ayant le 1°'' article a.s.sez

long et assez épai.s. Tibias antérieurs dépourvus de tambour à la face interne. Tibias

postérieurs courts, robnste.s, armés de : 6 fortes épines; métatar^p très-comprimé,

à profil large, grossièrement serrnlé.

Cerci fauves. Oviscapte de la longueur du fémur postérieur, dépassant un peu les

cerci; ses valves terminées en épine.

Habite : La Palestine.

Ressemble au Gr. Poeyi, mais facile â distinguer de cette espèce par sa lête à front

bombé, large entre les antenne.s,par ses pattes plus trapues, à tibias robustes, à épines

plus fortes, par ses métatarses postérieurs un peu dilatés, etc. — Un examen superfi-

ciel permettrait de confondre ce grillon avec le (Iryllomorphiis dalmatinus ; il s'en dis-

tingue suffisamment par ses tibias pos.lérieur.s, non serrulés.
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«. tir. lieiiielytriiH, n. sp.

Minutus, bruiieo-fulvesceiis, subtus testacciis ; capite superne castaneo, lineis 6 occipitis

jHiUidis ; Jinpiiqur fcstaira traiixrrrsd fsupra-iuitninaH ; orrUix, fascia vcrticaJi iiitmiiilcn-

nali mpitcquc suhtus, /laco-tcstaceis; proiioto brnnco et fidco marmondo, latcnditer fascia

fttsca alteraque itiarginaU tesfacea; clytris fusas, utrinqite basi pallitlis ; àlis nidlis
;
pcdi-

hiisfidris; — 9 ''fj/lt'is fiisris, aiu/nstis, in margbtc sidiordi ro>diriHis, abdoniiiils basiin

ti'(ji'idilnis, ovipositorc fcmore loH(/ion\ acuto; — cT l^l!/t>'>)> ul>duim)iiii uplcati libcraïUi-

bus, venis obliquis 2, speculo rectavgulato, chorda i" venidam ad spéculum emittenfe.

Longiiciir' lin nii'ps. . . 9 H ,,"> iiiill. cf 12 iiiill. Longueur ilii pronnliirn . . 9 2,7 iiiill. cT 2,3 inill.

Longiioiiicle l'i'lylre. . 3,0 > 6,3» Largeur ilii pronntiim ... i » 3,8 »

Long, ilii iïimir post. 9,2 » ?» Longueur de l'ovi.scnple . . 10,5 » —

Polit, lostacé en dessous, hnin-faiive en dessus, pubescent. Tête assez grosse,

l)omb(ie, glabre, en dessus d'un hiiin marron, en dessous teslacée ou roussâtre. Occi-

put avec 6 lignes jaunes ; ocelles jaunes, rangés en triangle large; le sillon inleroccl-

laire distinct, formant un angle obtus, couvert par une ligne jaune arcpiée; la face

entre les antennes avec une ligne jaune ou un d«!ssin en \ ; écusson facial parfois

envahi par la couleur jaune.

Pronotum un peu dilaté en avant, très-brièvement pubescent, velouté, biun ou

roussâtre, marbré de fauve ; à oiu-lets aplatis, fauves; son bord postérieur droit; ses

lobes latéraux grands, taillés à angle vif, leur moitié supérieure brune, l'inférieure

lestacé-pâle, les ourlets bruns.

Élytres raccourcis. Le champ latéral large, largement testacé ii sa base, otTrant Ô-G

nervures, outre la veine médiastine, qui porte 1-2 pptites bi^jinche.^.

Pattes lestacées, un peu tachées de gris-brun, semées de poils bruns; tibias anté-

rieurs n'offrant pas de tambour à la face interne. Tibias postérieurs armés de 5 : 5

épines, brunis autour de leurs insertions; métatarse armé du 7 : 8 denticules bruns.

Abdomen brun en dessus, tesselé de taches fauves. Cerci fauves.

Var. — La couleur de l'insecte plus fauve ou plus brune. La bande Jaune supra-

antcnnaire effacée.

Q. Elytres atteignant au 3""" segment de l'abdomen, laissant à nu les derniers

segments, étroits, n'étant en contact que par leur bord interne, d'un brun-noir opa-

que, tronqués-arrondis,subbilobès au bout. Le champ dorsal moins long que le champ

latéral, offrant entre les secteurs des vénules entrelacées. Ailes nulles. Oviscapte grêle,

aigu, plus long que le fémm- postérieur.

(2f . Elytres laissant seulement l'extrémité de l'abdomen à nu ; d'un brun testacé,

avec une bande, brune latérale; le champ dorsarolTianl 2 veines obliques; le miroir
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en carré long placé en losange, sa nervure divisante très-petite, apicale; la l" corde

envoyant une véniile an miroir; l'aire apicale courte, réticulée par mailles polygo-

nales.

Habile: Java (Collection de M. Briinnor de Watlenwyl. Çç^, n" 7041,8()0I).

Diffère du Gr. Kirschii par la vénniation dos élytres, dont le champ latéral a ses

nervures rapprochées entre elles, et dont le tambour n'offre que 2 veines obliques.

9. Gr. Rirscliii, n. sp.

Minutus, fusco-testaceus, suhtus palUchts ; eapite orhiciilari, fitsco, frontc subvcriicali,

vix convcxo; lineis 6 occipitis, fascia arcuata supraantemiaïi, genis orcqite, fesfaccis ; pro-

noto parallélo fiisco, maciiUs JmmeraUbus, margine tenui antico et xwstico, fasciaque mar-

ginis latercdis, flavidis; elytris dimidium abdomen tegentibus, venis campi lateralis inviter

se remotis, v. mediastina uniramosa; tgmpano vents obliquis 5, spcculo rhoinboidcdi, elon-

gatiuscido, postice rotundato, antice ramum primœ cliordœ excipiente; area ajncali brevi;

(dis longe caiulatis;2}edibusbruneo-îimbratis, tibiis anticis exttis tympano oblongo, intiis

non perforatis; tibiis posticis 3-â sjnnosis; mctatarsis graciUimis, valde elongatis, posticis

valde serratis cf

.

Longueur du corps. . . cf 12 mil!. Longueur du pronoUim . . . cf 3, mill.

Longueur de l'élylre . . 5,6 » Longueur du fémur poslér. . 6,7 »

Petite espèce, de la taille du Grylliis pusilliis et lui ressemblant en ce que les élytres

raccourcis se combinent avec des ailes fort longues, mais s'en distinguant par ses for-

mes non déprimées, par ses métatarses plus grêles et plus longs, par la vénulation fort

différente de l'élytre, par le caractère du genre et par la livrée de la tête. Les lobes

latéraux du pronotum sont un peu obliques et angulaires en avant comme chez l'es-

pèce citée. — Espèce plus grande que le Gr. Ciipido,el s'en distinguant par la vénula-

tion et par la livrée de sa tête.

Habite : Java (Musée de Dresde). — Dédiée au D'' Th. Kirsch.

Comparez le Gr. hemelylrus.

9. Gr. maorius, n. sp.

Fusco-testaceus, cinereo-tonientosus ; capite fusco, fascia supra-antennali flavida ;
pro-

noti lobis tcstaceo-limbatis ; elytris valde abbreviatis, abdominis prininm segmentmn tegen-

tibus, in dorso basi contiguis; ovipositore breviusctdo, vdvis depressiuscidis parumacutis.

Ç.

Longueur du corps. ... 9 IS.S mill. Longueur du pronotum . . 9 2,1 mill.

Longueur de l'élytre. . . 3 » Largeur du pronotum. . . -i,! »

Long, du fémur poster. . 8 » Longueur de l'oviscnple . . 7

GINOUIÈME FASCICULE.
*'
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Ç. Corps (ir-primé, parallélo. Tcto noire, assez grosse ; le front oblique, tombant,

mais convexe; bouche brune; palpes lestacés ; une ligne jaune supra-anlennaire, un

\ à la face, joues et une ligne sous-oculaire, jaunâtres.

Pronolum parallèle, en carré transversal, miir, finement bordé de testacé à ses

bords antérieur et postérieur, les épaules marbrées de testacé; ses lobes latéraux

obliques, peu élevés, largement bordés do testacé, avec l'ourlet brun.

Elylres petits, ne couvrant que le 1" segment de l'abdomen, en contact seulement

à leur base; le champ dorsal brun, avec la bande humérale testacée, offrant des sec-

teurs obliques, et réticulé par losanges ; le champ latéral offrant 5-6 nervures simples

avec une bande supérieure brune.

Pâlies teslacécs, marbrées et rayées de brun; tibias antérieurs n'offrant pas de

tambour interne, mais seulement une faible impression. Fémurs postérieurs gros; ti-

bias courts, brunâtres, armés de 5 : 5 épines testacées, à pointes et alvéoles brunes; les

grands éperons internes subégaux. Métatarses allongés.

Abdomen noirâtre ou teinté de testacé, ventre testacé. Oviscapte court; ses valves

aplaties, peu aiguës.

Habile: La Nouvelle-Zélande (Mus. de Berlin, n" 1014).

Espèce caractérisée par son oviscapte dont les valves sont peu aiguës, comme chez

le Gnjllus Brunneri.

9. Or. |»ii!^tiiliiies, Walk.

Testaceiis,gracilis,pubescens; frontis fascia traiisversa inieroculari, lituraque U-fonni

intcr antennas, piceis ; pronoti disco fascia interrupta, margine fascia coDipîeta, pieds :

dijtns riulimentariis
; femorihiis hrunco-variis, tihiis posticis 4 : 5 sj^inosis ; abdomine

picco-fasûiato ; ovipositore abdoniinclongiore. 9 Long. 7 '/a lignes.

Gryllus pusliilipes, Walk. Cat. B. M. Derm., Sallat. I, 51, 102. $ (nec cf) '.

Habile : ? Espèce très-voisine des Gr. Poeyi et Hebrœus, mais à oviscapte

moins long.

10. Ur. Nif|illntus, Walk.

Tcstaccus, tomentosus; capite lutco, nitenie; occipite transverse mgrescctite, fronfe fusca,

fascia intcrocidari vcrticis, fascia siiprauntcnnidi macidaqiip infcraiift'iniali Jittcis; pro-

noti margine postico fascia fusca, disco macidis 2 fiiscis ; mcsonoto fusco-niaculoso, meta-

noto fascia fusca; dytris squamiformibiis, minimis ; tihiis posticis 4 - sjnnosis; abdomine

' Comp. le Coplwqryllus Walkeri, Saiiss,
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utriiique fusco-maculoso, strigisque fuscis; ovipositorc corporc paiûo hrcviorc. — $.
Long. 11-12 millim.

Grijllus sifjillalus ! Walk. I. 1. I, 46, 90, 9.

Habite : La Nouvelle-Hollande, Swan River.

Très-voisin du Gr. pusluHpes, mais paraissant en différer par un oviscaple plus

long.

B. Le front n'offrant pas de bande supra-antennaire.

11. Gi*. Hoiinaniii, n. sp.

Superne castaneus, siMus fulvo-testaccus ; capiteçjloboso, suhtus /lava, superne castanco,

liiieis 4 occipitis, orUtis partim, scutelli facialis xmtura interaidennali, flavis; pronoto
fulvo-macidoso, lobis Meralibus quadratia, Me flavo-Vimbatis ; clyiris vcdde abbreviatis

fuscis
;
pcdibtis testaceis,fcmoribus hnmco-umhratis ; tibiis posticis fluvis, calcare supcriore

interna siélongiore quant interniedium; abdoniine superne bruneo et fulvo-mannorato,

cercis fulvis ; oviposifore fcmoris longitudine. 9 •

Longueur du corps. . . . 9 ^'J f"ill- F^ongueur du pronolum. . . 9 3,5 inill.

Longueur de l'élytre ... 4,6 » Largeur du pronotum ... 6 »

Long, du fémur poslér. . 13 » Longueur de l'oviscapte . . 13,5 »

Q. D'un brun châtain en dessu.s, testacé en dessous. Tête très-globuleuse, à front

bombé, à vertex .saillant, orné de quatre lignes jaunâtres. Le crâne du reste brun.

Ocelles, une tache entre ces organes et les yeux et souvent les orbites, jaunes.

Toute la tête au-dessous des yeux, jaune. Ecusson facial brunâtre, orné d'un \ fes-

tonné jaune ; fondu avec une tache jaune élargie située en dessous de l'ocelle. Anten-

nes brunes-testacées, jaunes à la base.

Pronotum parallèle, â bord postérieur transversal, châtain, souvent un peu tacheté

de jaune, ses lobes latéraux très-carrés, à angle antérieur droit et vif, à bord inférieur

presque horizontal, largement bordé de jaune.

Élylres bruns, ne couvrant (|ue les deux premiers segments de l'abdomen, arron-

dis; le champ latéral offrant 6-7 nervures longitudinales; la v. raédiastine bifurquée

vtrs l'extrémité; le champ dorsal réticulé par carrés obliques.

Pattes fauves-lestacées, un peu piquetées de brun ; tibias antérieurs offrant à leur

face externe un tambour long et étroit, mais sans aucune trace â l'interne. Tarses {'\

2™" ayant leur premier article plus long que les deux autres pris ensemble. Fémurs

postérieurs forts, un peu rayés de brun pâle, marbrés de brun à l'extrémité ; tibias

jaunâtres, non comprimés, à face supérieure large et plate, armés de 5 : 5 épines à

pointe brune; éperons internes peu arqués; le supérieur égal à l'intermédiaire. Méta-

tarse long, grêle, ses denticnles bruns.
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Abdtimen brun en dessus, un pou marbré do jaune. Cerci fauves. Oviscaple jau-

nâtre, de la longueur du fémur ; ses valves aiguës, brunâlrcs.

Habile: L'Afrique tropicale; les bords du fleuve des Gazelles (Musée do Stull-

gard).

t«. Cir. llN(ula<or, n. sp.

Fiisco-nigcr, dc2}>'cssiHSCtdus; capite orhiciûari pronotoqne atris, nitidis, cinerco-scri-

cantïbtis; occllis macuîaquc genarum flavis ; pronoti lohislateralïbus hrcvihus; orefid-

vcscentc; ch/tris (dibrci-iatis, piceis, campn Icdcrali fitsco, aiigiisto; vaut »iediasfi)ia unira-

mosa; coxis aidicis, pcdum spiiiis, rentre, ano cercisqtie, fidvis; — Ç dytris uhdombiis

hasintegcntibus; ovipositorc fcmore longiore. — cf dytris abdomen dimidium tegentïbus,

venis oUupùs 2, specido rhomboidali, obtusaiigulato, césque vena dividente; ckorda 1'

voiidam iiullam cmittmte.

Longueur du corps. . . 9 "J "i- cT M.r) mill. Longueur du pronol. . 9 '^A '"• Cf 3 mill.

Longueur de l'élytre. . G » If Largeur du pronolum. 4,8 » 1,2 i

Long, du fi''m. post. . . S, G « i) » Long, de l'oviscaple. . 10 » — »

Grêle, d'un brun chocolat ou noirâtre. Tète et pronotum d'un noir luisant; tête or-

biculaire, conve.\e, assez petite ; ocelles rangés en ligne arquée ; les deux postérieurs

jaunes, la tache s'étendant jusiju'â l'œil ; ocelle antérieur petit, souvent obsolète
;
pas

de sillon interocellaire distinct, mais son emplacement souvent indiqué par une ligne

rousse; une petite ligne derrière le sommet de l'œil et une tache sur la joue, derrière

le bas de l'œil, jaunes; écussnn facial offrant parfois un \ en roux sombre ; bords du

labre et base des mandibules roux-fauves
;
palpes fauves ou bruns ; leur dernier article

obscur. Antennes brunes, très-finement annelées de lestacé.

Pronotum légèrement rétréci dans sa partie antérieure, revêtu d'un fin duvet de

poils gris, courts et soyeux, souvent caduque ; son bord postérieur droit, à ourlet

brun ;
les lobes latéraux peu prolongés on bas, angulaires, à bord inférieur oblique.

Elytres raccourcis, bruns, avec la bande humérale pâle; le champ latéral noir, avec

la marge étroitement incolore, offrant 4 nervures parallèles, plus la veine médias-

tine qui porte une branche; les nervures du champ latéral rapprochées. Ailes très-

petites.

Pattes pubescentes, revêtues d'un duvet velouté fauve ; leurs épines jaunes ou

rousses; hanches antérieures jaunes, ainsi qu'une ligne au sommet de la face interne

des fémurs ; tarses passant au roux. Tibias antérieurs offrant à la face externe un

grand tambour elliptique, mais n'en offrant aucim à la face interne. Tibias postérieurs

armés de 4:5 épines ; métatarse postérieur comprimé, grossièrement serrulé.

Var. Q. Pas d'ornements jaunes aux pattes antérieures. Abdohien noir, cerci bruns.
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9. Élytres laissant à nu les 7 'derniers segments de l'abdomen. Oviscapte plus

long que le fémur, dépassant les cerci; ses valves obliquement tronquées, peu aiguës.

çj'. Élytres laissant à nu seulement les 4 derniers segments de l'abdomen, ollVant

2 veines obliques; le miroir en losange large, non divisé, à angle antérieur obtus; la

V corde n'émettant pas de vénules ; l'aire apicale très-courte; le champ anal aussi

long que large.

Habite: La Nouvelle-Hollande. Melbourne (9cf- Collection de M. Brunncr de

Wattenwyl).

Celte espèce rappelle le faciès des Grijllus fronlalis et Algirius. Elle se rappro-

che extrêmement du Gr. favispina, mais elle est plus grêle, de forme un peu dépri-

mée, ce qui rend les lobes latéraux du pronotum très-courts dans le sens vertical, ut

le champ marginal des élytres étroit.

13. Gr. flavispina, n. sp.

Niger, liaiid depressus, cinereo-pubescens, vélutinus; capite elongato, ocdîis flavis, sidco

intcrocéllari vix perspicuo ;palpis testaceis, extus brimeis ; pronoti lobis latcrcdibus gran-

dïbus; clytris ahdomine breviorlbiis, piceis, campo laterali nigro, albido-marginato, Icdo,

venis invicem distantïbus, venu mcdiastina uiiiramosa vel indivisa ; coxis anticis, metas-

ferno, tibiarumque spinis, flavidis ; cercis obscure fulvis ; — cT elytrorum venis obliquis

2, spectdo trigonali, aciitangulato, postice rcticidoso.

Longueur du corps .... cT 13 niill. Longueur du pronotum 3 uiiil.

Longueur de l'élylre . . . (5,0 » Largeur du pronolum 4,1 j

Longueur du fémur poster. 8,6 n Longueur du tibia postérieur . . 5 »

(^. Espèce très-voisine du Gr. fistulalor, noir ou d'un brun noirâtre, revêtu d'une

forte pubescence grise. Tête allongée de haut en bas, bombée en dessus, et garnie

d'un duvet de poils gris soyeux. Ocelles jaunes, rangés en ligne arquée, l'antérieur

petit; les taches des deux postérieurs étendues jusqu'aux yeux. Au front un très-faible

sillon angulaire interocellaire. Bouche brune, palpes bruns en dehors. Antennes brunes.

Pronotum carré, parallèle, point rétréci en avant; noir velouté, passant parfois au

brun roussàtre en dessus, avec les deux taches piriformes du disque noires et de

forme arquée; ses bords garnis de poils bruns; ses arêtes assez bien marquées; les

lobes latéraux prolongés plus bas que chez l'espèce citée.

Élytres gris-brun, laissant à nu le bout de l'abdomen ; le champ marginal noir,

bordé de blanchâtre ; la veine médiastine simple ou unirameuse, le champ latéral of-

frant en outre 3-4 nervures beaucoup plus espacées que chez le Gr. fislulator, le

champ dorsal offrant 2 veines obliques et parfois une 3""^ faible; le miroir étroit, près-
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i|iii' IriangulaiiT, à angle Irès-aigii en avant, un pou rolicnlc en arriéri! ; la {" corde

envoyant une vénnie à la v. diagonale et 2 à l'angle interne du miroir. L'aire apicale

Irès-coiirte. Ailes petites.

Pattes veloutées; hanches antérieures, méso- et metasternum et bord inférieur des

fémurs postérieurs, testacé-pàle ; épines des tibias jaunes ; métatarse postérieur com-

[irinié, armé de 8 : 10 dents.

Abdomen noir; ventre passant au testacé; cerci fauve-obscur.

Habile: La Nouvelle-Hollande (Grahamtovvn, Collection Brunner d(i Wattenwyl,

n" G720, çf).

Espèce difficile à distinguer du Gr. fisUdalor, mais offrant les différences suivantes :

La tète est allongée, non orbiculaire, la bouche se prolongeant en bec triangulaire
;

la tête n'a pas de taches jaunes et offre un vestige de sillon interocellaire; le prono-

tum est fortement velouté en avant ; ses lobes latéraux sont grands, prolongés en bas,

non raccourcis comme chez l'espèce citée ; le champ latéral de l'élytre est, par consé-

(pient, notablement plus large, ce qui fait que ses nervures sont plus espacées, tandis

qu'elles sont très rapprochées chez le fislulalor. Le tambour offre une vénulalion dif-

férente.

14. Gr. extraiieiis, n. sp.

Fuscesccns, subtus palUdior; facic pktura vel fasna vcrficaliflavida; dytris abbrcviatis

segmenta 2 abdominis tegcntibus, in dorso margbnhus superpositis; vcna mcdiastina indi-

visa; ovipositore femoris longitudine, acido. Q

.

Longueur du corps Ç 17 mil). Longueur liii pronolum 9 «^j^ m\\\.

Longueur de l'éljlre 5,5 » Largeur du pronolum 5 »

Longueur du fémur postérieur. ... i~2 » Longueur de l'oviscaple 12,5 >

Ç. Formes régulières, parallèles. Tête noire, très-convexe, à face pres(jue obli-

que
;
palpes testacés, bouche brune, face avec un dessin jaune en \ et diverses taches

testacées.

Pronotum brun ; son bord postérieur droit; l'angle des lobes latéraux testacé.

Élylres bruns, raccourcis, couvrant les 2 premiers segments de l'abdomen, super-

posés par leur bord interne; le champ latéral pâle, occupé par G nervures simples.

Ailes nulles.

Pattes marbrées et rayées de brun; fémurs posléiieurs forts, trapus ; tibias armés

de 5 : 5 épines.

.\bdomen en dessus marbré de brun et de fauve; ventre testacé. Oviscapte grêle,

aigu, de la longueur du fémur postérieur.

Habite: Les lies d'Asie. Flores (Mus. de HiMiin, n" 3592).
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15. dr. blennus, n. sp.

Minutus, nigrescois ; capite glohoso fusco-œmo, orc pallide-testaceo ; ocdlis flavis ;lincn

verticali interantennali tesfacca; pronofo fusco-puhesccnte; élytris abdomen dimidium
tcgentibus, subhi/alinis, vous fiiscis fasciaqtw Icdcrali fusca; vena mcdiastina 9 indivisa

cf iiniramosa; venis lateraîihus 2 fere redis, 2 valde arcmtis ah aïiis rcmotis; tijmpani

venis ohUquis 2, specido rhomboidali ; pedibus fidvis ; tarsis gracilihis, elongatis; tibiis

posticis non conniressis, spinis 6:5 ; calcarihus dongatis ; abdomine nigro, ventre fuîvo,

cercis fidvis. cf.

Longueur du corps . cT 1"2 inill, I.ongutMir du pi-onotiim cf 2,5 mill.

Longueur de l'élylre 5,5 » Largeur du pronotuni 3,3 »

Longueur du fémur postérieur. ... 7,4 » Longueur du tibia postérieur .... 5 >

cf. La face est assez aplatie ; l'écnssori facial passe parfois au testacé, ou porte un

dessin en ^ ; les antennes sont brunes-testacées. Les élytres sont raccourci.s, trans-

parents, lavés de brun; les 3 nervures médiane, hnmérale etmédiastine .sont paraiiè-

les, a.ssez rapprochées et couvertes d'une bande brune; les autres nervures du

champ latéral sont : 2 peu arquées et 2 autres inférieures arquées à la ba.se, écartées

des deu,x premières ; la moitié postérieure des bandes intervénulaires e.st réticulée par

carrés. Le miroir est rhomboïdai, aussi long que large; il ne reçoit pas de branche de

la !''' corde. Les tibias antérieurs offrent à leur face externe un grand tambour ovale,

mais ils n'en offrent pas à leur face interne. Les ailes sont très-petites.

Habite : Java (Musée de Leyde).

Ce grillon se rapproche beaucoup du Gryllus Clarelhis. Il en diffère par ses tibias

antérieurs dépourvus de tambour interne et par les nervures du champ latéral de

l'élylre qui sont éloignées les unes des autres et non parallèles.

16. Gr. lia Flatte, Sauss.

Bruneus, sMus fidvus, pandlelus ; capite supcrne fiisco, Uneis 6 occipitis, marginc su-

pcro ocidorum et foveolaruni antcnnarnni, ncc nonpidura x-formi sciddli facialis, flavis;

fasciapostocidari nigra ; pronoto fuscescente, lobis Icderaïibus obïiquis, marginc latc flavo ;

ehjtris abbreviatis, facia hnmcrali tcstacca lateralique fusca; tibiis posticis 5 : f> sjmosis,

calcaribus internis 2 œqualibus; cdxlomine supcrne flavido-macidato. long. 14;femor. 10;

ovispos. 13 inill. — Variât : a. Pronoti cantJds flavido-plagiatis ; — b. Scutdlo faciali

absque pidura. — c. Tibiis anticis in IcUcre interno tympano obsoldo, pid)csccnte.

9 Elytris squamiformibiis ad 2"" ahd. scgmcntum extcnsis,in dorso contiguis; ovipo-

sitore femore longiore, subacuto. — cf Cajnte valido, sciddlo faciali inter antcnnas tu-

mido, dypeo planato ; elytris '/s
abdomen liberantibus, v. nmliastina indivisa, tympani

venis obiujuis 3, specido rJwmboidcdi, venam a T chorda emissa cxcipiente.

Gryllus La Platœ, Sauss., ap. Miss. Scient, au Mex., etc., 408, 13.

Habite : La République Argentine. — Comp. le Gr. Guyenneiisis.



384 MÉLANGES OUTIlOPTfiROI.OGIOUES.

13. f>I'. <>li;i'IIIIOIIl!tlM, 11. S|l.

Fidvesccns, jmbcscois; capite superne fiisco, lineolis d ocdpitis fidvis ;
pronoto testacco

fuscaqur ni<trnioruto;rli/f)is tviijO)inlihnA;him non contiguis; tibiisanticis iiiti(s (disque ti/m-

pMHo; ovipositorc fanoris îohijUikUiic. 9-

Lougucur (In corps. . . $ IG iiiill. lyiiiigiiciu' du pioiidlniii. ... 9 3,2 niill.

Longueur ilc IV'lylre . . "2,7 n Laigeiir ilu |)iunolum .... 4,9 »

I.oiig. (lu IV'in. |iost. . 10 t Lougucur de l'oviscaplc. . . . 9,7 »

Q. Formes normales; corps piibesccnl, faiiv(} en olessous, brun en dessus. Têlo

fauve, brune en dessus, avec 4-G lignes lauves obsolètes à l'occiput; ocelles lestacés
;

ôcusson facial avec le dessin lestacé habituel en \. Antennes fauves, finement annelées

"de brun.

l'ronolum jaunâtre, ourlé de brun, garni de poils bruns; son bord postérieur

droit; sa face supérieure marbrée de jaunâtre et de brun; ses faces latérales testacées

avec une bande brune au sonuiiet.

Élylres squamiformes, en triangle arrondi, atteignant au milieu du métanotum;

n'étant pas en contact par leur base, mais séparées par un espace large do y^ de mil!,

leur face latérale liîstacée, occupée par 4 nervures; la bande iiuméraie externe et ses

deux nervurt^-^, brunies, la bande bumérale dorsale testacée; le reste du champ dorsal

brun-roux, oITrant 5 nervures en relief. Ailes nulles.

l'atti's fortes, tarses longs ; tibias antérieurs dépourvus de tambour à la face in-

terne; pattes postérieures courtes, trapues; fémurs un peu ombrés ou raves de

brun-roux ; tibias armés de 4 : 5 épines; métatarse pas très-grêle.

Abdomen fauve, tacheté de brun-roux, offrant 3 ou 5 bandes brunes. Oviscaple de

la longueur du fémur; ses valves aiguës.

Habite : Surinam (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n" 9059).

Celte espèce est très-voisine du Gr. La Plalœ, Sss. mais chez ce dernier les élylres

sont en contact à leur base et l'oviscaple est notablement plus long que le fémur.

IS. (ai*. |iarvi|ieiiiiis, Sauss.

Minutus, fusco-niger, ventre ftdvo ; capite majore, verticis lineis 6 flavidis, interniediis

supra oculos prodadis, fovcolas antcnnalcs marfiimudihux; frontc parum couvera; scutdlo

fackdi intcr antennas lato ; pulpis fulvis; pronoto fusco-netoso, cautJns uon)iunquam tcs-

taceo-variis, lobis latcrcdibus aufjidatis, angido testacco; élytris ad 4". abd. segmcntiim pro-

ductis, infus scse in inargiiw tegentlbas ;pcdibus fulvis, bruneo-umhratis ; tibiis auiicis cx-

tus tympano grandi, intus non xicrforatis ; ccrcis fulvis; ovipositorc ùcuto, fcinoris longi-

tudinc. 9 — Long. 10; ovipos, 6,2 mill.

Grylliu parvipennis, Sauss. ap. Miss. Scient.au Me.v., etc. Oilli. 419, 13, 9-
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Habile : Le Brésil. — Gomp. lo GnjUas brcvipennis.

Cclto espèce et les deux suivantes forment dans lo genre GnjUodes des termes cor-

respondants à ceux fine forment les petits Grillons amiM-icains dans li' genre GrijUns

(Miogrylliis).

lO. Gr. tlebilis, n. sp.

Minimus, fusco-niger, fulvo-puhesccns, fusco-pUosus ; cranii lincis 2 arcmtis conver-
gentidus, ab occipite supra oculos ad oceïlos anficos dudis, nec non occipitis liiieoKs

2flavis; pcdpis testaceis; pronoto hrevissimo, transverso, niargineantko d posticotcs-
taceo; elytris dimidium abdomen tegentïbiis, in latere fuscis, in dorso fusco-testaceis, veuis

obliquis 2; pedibiis fuscis, tihiis antkis, spinisque posficarum ftdvis; ventre ccrcisque

fulvis. cf.

Longueur du corps ... cf 7,5 mil]. Longueur du pronotum . cf 1,5 mil!.

Longueur de l'élytre. . . 3, '2 » Largeui- du pronolnni . . 2,1 »

Longueur du fémur posl. 5 » Longuciu- du liljia posl. 3 »

O^. Très-petit, d'un brun noiiâtre, à puboscence fauve, semé de poils bruns. Tète

arrondie, à front légèrement aplati, obliijue. Occiput orné au milieu de tacbes jaunes

et offrant plus en dehors deux lignes jaunes anjuées qui se continuent en bordant

les yeux jusqu'aux ocelles postérieurs. Bouche brune. Palpes testacés, à extrémité

noire.

Pronotum parallèle, à arêtes arrondies; à bord postérieur transversal, ses ourlets

testacés; ses lobes latéraux angulaires en avant, à bord inférieur un peu remontant

en arrière, ourlé de brun ; leur angle antérieur testacé.

Élytres raccourcis, couvrant la moitié de l'abdomen; le champ latéral noirâtre, offrant

5 nervures simples,, dont les 3 supérieures droites, les 2 inférieures arquées, et ww
6™" incomplète. Le champ dorsal brnn-teslacé, offrant 2 veines obliques; le miroir..?

Ailes nulles.

Pattes brunes. Tibias et tarses antérieurs passant au fauve ; tarses allongés. Fé-'

murs postérieurs bruns en dessus, testacés en dessous; tibias brunâtres, armés de

4 : 4 épines; éperons et épines jaunâtres, à pointe noire. Métatarse allongé, scrrulé.

Abdomen noir; ventre el cerci fauves.

Var. Les tibias antérieurs offrent parfois un très-petit tambour interne, obsolète.

Habite : Bornéo : Banjermassing (Mus. de Leyde).

La plus petite espèce connue; voisine du Gr. imbeciilus, mais plus petite; remar-

quable par son pronotum très-court el transversal.

ciNQUiÈiME fasciculh;. 48
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«O. Or. lulierilliiit, n. sp.

Miiiufus, fuscits, siibfus fulvcscciis; occllis nccvon macula saitMi iulcr aiitciinas tcsfaccis;

pronoti am/ulis latcralihus Icstucco-maculatis ; dtjtris ubâontims basin tajentihus; oviposi-

tore feniore paulo longiorc. Q

.

Longueur (lu corps. . . 9 "i^ '"'"• l-ongueur du [ironolutn . Ç 2,1 mill.

Longucui' lie l'élylre . . 3,1 » Largeur du luonoluni . . 2,7 »

Longueur du fénf). post. 7 » Longueur de l'oviscapte. 7,0 t

Corps parallélo, hnin, pubcscent. Antennes coulrur (je poix. Tète noiiâlre; ocelles

jaunes; une tache piriforme jaune (nu un dessin jaune) entre les anlenijes. Bouche

brune; palpes lestacées. — Pronotiiin avant ses anL^ies latéraux taciiés de tostacé. —
Éljtres tronqués, couvrant la base do l'abdomen, bruns; le champ latéral occupé par

5 nervures simples; les deux inféiieures arquées, espacées ; les nervures du champ

dorsal irréguliéres.—Pattes testacées, roussâtres. Tibias antérieurs dépourvus de t;ini-

bour interne, ou n'en oITrant qu'un très-petit. Tibias postérieurs armés de 4 : ô épi-

nes assi'z longues ; leurs éperons longs, le supérieur interne un peu moins Inni; ipie

rintermédiaire. Métatarses allongés; ceux de la 3'"" paire grêles, serridés. — Abdo-

men biun, un peu varié de fauve en dessus, fauve en dessous. Oviscapte aigu, plus

long que le fémur postérieur.

Habite: Bornéo (Collecl. de M. Brunner de Wattenwyl, n" 11071)). — Espèce

voisine du Gr. dcbilis mais de taille plus grande, et n'offrant pas le même ornement à

la tête.

«I. Gr. Pa«nf|oniis, Sauss., Miss, scient., etc., 421, 15; pi. 7, fig. 12 Q.

Malins, fulvo-testacetis, superne brimeo-punctatus et marmoratus ; capitc majore, froute

obliqua suhplanata; cranio bnoico, tcstacco 6-lincato; orbitistcstaceis; pro}ioii lobis latcra-

libits obUipiis, fa.icia fusca; fcmore postico crassiuscido, tibiis 4 : 5 spiiiosis; mcfutarso gra-

cili, douffato; chjtris Q niinimis, lateralibus, squamiformibus ; ovijiositore...? 9- Long.

12-13; femor. 7 mill.

Habile : La République Argentine et le nord de la Patagonie. Cette espèce a pro-

bablement un ovi.scapte allongé. Le mâle décrit par moi I. I. est évidemment une

nympiii' ; il est probable qu'à l'état pai fait les él} ties sont me mbraneux et qu'ils cou-

vrent au moins la base de l'abdomen.

3" CiROUPE. Formes des G/-(///i<s. Corps dépiimé; la tête aplatie en dessus, non

globuleuse, à front obli(]ui', pi'u nu pas bombi'. l'attes grèle.s.
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S«. Gr. Poeyi, Sauss.

Bejn-esSHS, fesfaccits
; fronfe oblique dcplamdo, intcr untcnnas angusto;occiplte cf frontc

fuscis, fascia lafa vcrticls, fascki siqimantcnmdl, niaculaque ocdlati intcrantcnmdi tes-

taceis; pronoto pallido, mcmjine antico d postico fuscis, nec non fascia disci intcrrupta

ficsca; lobis lafcralihus vcddc aiujidatis, parumdcvaiis, fuscis, anyulo antico Icstacco ; pe-
dihus gmçilibus, fusco-niacuhsis, tibiis2)osficis coniiJrcssis; 5 : 5 spinosis;ahdoinincbnmco-

marmonito.

Yanut pcdlidior, pronoti disco frontcquc vix brunco-maculatis.

9- Elijtris squamifoniiibus, latcrcdibus; ocipositore (jraciii, femorc longiore, apice spi-

nifonni.— cf. Elytris ahdominis segmeida 2-3 legcntibns, fusco-testaceis, vcnis obliqtiisâ,

spcculo rliomboidali, venam a P chorda emissam excipicnte.

Gnjlliis l'veyi, Sauss., ap. Miss, scient, au Mox., elc. Orlli. 420, U; pi. 7, (ig. S, cf.

Longueur du corps . . 9 ISmill. cf ISmill. Longueur du pronolum. . 9 3mill. cf ùniilL

Longueur de l'élylre . 1,2» 5,5» Largeur du pronolum . . 4 » 4,''2 »

Long, du fémur posl. 10,5» Il » Longueur de l'oviscaple . ll,5)> — »

Corps déprimé, assez grèlo. Tèle obliquement aplatie, offrant parfois tleux faibles

gouttières sur la pente du verte.x. Le front Iriangulaire, aplati jusqu'à l'extrémité du

rostre. Ocelles rangés en triangle; l'antérieur occupant une position supère. Occiput

brun; le verlex largement lestacé avec 4 lignes jaunes; le front orné d'une bande

brune interocnlaire, puis d'une bande jaune plus éiroile interocellaire; l'espace inter-

anlennaire étroit, de la largeur du I""" ai'ticle des antennes, brun, avec la taclie ocellaire

testacée, prolongée en de.ssous par un trait testacé. Au-dessous de chaque œil une

tache brime et le chaperon parfois un peu bruni.

Pronotiuii partagé par un sillon; son bord postérieur droit; l'antérieur cilié de poils

brims; l'un et l'antre bruns; la bordure brune postérieure inégale, se prolongeant

sur le bord latéral, sans atteindre l'angle antérieur; le disque partagé transversalement

par une bande bruni; interrompue; lobes latéraux très-peu élevés, très-angulaire.s, à

bord inférieur oblique; bruns, avec l'angle antérieur couvert par une tache blanchâtre.

Mésopleures ornés d'une tache brune; métanotum offrant quelques salissures brunes;

le segment médiaire orné d'une bande brune submarginale, rétrécie au milieu.

Pattes testacées, semées de poils bruns et tachetées de brun ; tibias grêles; ceux de

la 1'''^ paire offrant un miroir oblong à la face externe. Fémurs postérieurs assez grêles,

souvent lignés ou tachés de brun ; tibias comprimés armés de 5-G épines assez lon-

gues; l'éperon interne supérieur moins long que Tintermédiaire.

Var. Livrée pâle; les ornements bruns effacés; la bande brune du front i)en pro-

noncée; disque du pronotum sans taches; la couleur pâle du (iis(pic se conliiuiaiil sur

les lobes latéraux sous la forme d'une bande oblique jusqu'il l'angle anléricur, le(]iiel

o
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rc'slo siii'iiiuiilc tl'iiiie laclie brune. — b. Le dis^iue orné de 'i Uiclies Ijriiiies rciiiiiLi-

çant la bande transversale; la bande pâle, placée en arriére de celle bande, reslanl

séparée de la laclic pâle de l'angle latéral.

Ç. Elylres tout à fait rudimcntaires, srpiamifurmes, latéraux, d'un millimètre do

longueur, séparés par un espace plus grand que leur propre largeur; le rlianip laté-

ral occupé par 5 grosses nerviu-es, et le champ dorsal par des nervures plus fines et

rélicult'uses. Oviscaple grêle, plus long ipie le fémur, ses valves li'rminées en épme.

Cerci dépassant l'oviscaple.

cf. Elytres couvrant la base de l'abdomen, laissant à nu les 0-7 derniers segments.

l.,e champ latéral étroit, oITrant 4 nervures, pins la veine médiasline, qui porte une

branche. Le cliamp dorsal offrant 2 veines obliijnes; le miroir en losange transversal
;

.son angle antérieur très-obtus; sa nervure divisante très-arquée; la I" corde en-

voyant une nervure vers l'angle anlériein- du miroir; l'extrémité de l'élytre lron(iuéc-

arrondie ; l'aire apicalc presque nulle.

Espèce voisine du Gr. Ilvbrœns, et de livrée analogue à celle du Gr. domcsiicus,

mais très-distincte de ces espèces par sa tële aplatie obliquement, ne formant entre

les antennes qu'une protubérance étroite; par son chaperon dont la moitié supérieure

très-saillante forme, à sa jonction avec la moitié inférieure, comme une carène transver-

sale ou un tubercule; par ses pattes, surtout ses tibias, grêles et comprimés, ses mé-

tatarses postérieurs très-grêles
;
par une livrée un peu différente, et par sa taille plus

petite.

//a6/?(?; Les Indes orientales, l'Inde centrale (Major Falconnel, Ç çf).
— L'Ile

de France (Musée de Paris). — Les Antilles; Cuba (l'oey); Anligoa.

4" Gkoupe. Espèces de couleur lestacée; les femelles n'ayant (pie des élytres rudi-

mentaires; les mâles munis d'élytres complets, couvrant en général tout l'abdomen, et

même très-amples. Tête globuleuse, bombée. Pronolum voûté, cylindrii|ue, sans

arêtes.

Certaines espèces de ce groupe ont un faciès un peu étrangi>r à celui des Grylliens,

et qui se rapproche un peu de celui de certainsÉnéoplériens (Paroecanllius),\u la |)e-

titesse d(^ la tête, surtout chez les mâles, la forme voûtée subcylindrique du pronolum

et l'ampleur des élytres des mâles. Ces organes, en elfet, forment au repos un tout

presque ballonné; ils deviennent enveloppants sur les côlé.s, vu la largeur du champ

dorsal, et les nervures du champ latéral sont sinuées en S et .se bouclent les uns sur

les autres comme chez les Énéoptériens ciiés. Ces caractères se prononcent surtout

fortement chez le Gr. parvkcjis. — Par leur livrée, certaines espèces (pipievs, lateralis)

se rapprochent de celles du 1"' groupe.
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A. Tête normale. Le front entre les antennes assez large, convexe.

93. fit', rantans, n. sp.

Fidvescens; capite supeme nigro; elytris abdominis Icmgitudinc, latis, arcuatis, vena mc-

diastina uniramosa; tympani rcnis ohliquis 5 transversis sicjmoidaîihus ; sjkcuIo cUipfico,

valde transversali, per venani arcuatam in margine postico exsertam divisa ; venu diagoimli

arcuata ;
prima cJiorda fere anguïata, venam ad specuU anguïum emittente ; area apiccdi

rofuiidato-Mgonali, breviuscida, sectorihus 4 ; alis abbrcviatis
; pedibus fulvis ; tibiis anticis

in latere interno pimcto imprcsso; posticis 5 : 5 sjnnosis. cf.

Longueur du corps cf 15 niill. Longueur du pronolum . . . cf 2 niill.

Lougueur de l'clytre 9 » Largeur du pronotum .... ijt »

Largeur du champ dorsal . . 5,2 » Longueur du fémur posiérieur 9,5 »

Les élylres sonl très-amples, formant au repos un tout elliptirpio, un peu Ijallonnù
;

le champ latéral offre 5-G nervures (le.xueuses ; le miroir est tout à fait étroit et trans-

versal.

Habite : Les Indes orientales (Mus. i. de Vienne). — Pourrait être le mâle d'une

espèce du 5" groupe? Sauf sa taille, il conviendrait peut-être au Gr. Fakonncli?

S4. nruotieiis, n. sp.

Testaceiis ; capite globoso, eïato; cranio pallidc 4-lineafo, lineis 2 intermeâiis ad froniis

basin perdiidis ; pronoto fornimto, lobisJatcralibus vix oblignis, disco hrtinco-maculoso.

— $ elytris squaniiformibus, latcralibus; ovipositore femore loiigiorc, crussiiiscido. —
cf elytris abdominis lougitudinc, vcnis obliquis à ; specido ovato, vena mediastina biramosa;

area apicaïi mediocri.

Longueur du corps ... 9 1G mill. cf IG niilL Longueur du pronolum . Ç 3,2mill. cf 3 mill.

Longueur de l'élytre. . . i » 10 » Largeur du pronolum . . 5 » 4,5»

Longueur du fémur post. 12 » Il » Longueur de l'oviscaple. l'i,G » — »

D'un jaune lestacé. Formes cylindriques, as.sez trapues. Tête bombée, plus haute

que large, à vertex saillant, à front bombé. Le crâne brun, orné de 4 lignes leslacées,

dont les deux médianes descendant en avant pour se fondre avec la couleur teslacée

qui couvre le bas du front en dessus des ocelles. Écusson f;iscial bombé, large entre les

antennes, se joignant au front par une suture transversale angulaire, ipii porte l'ocelle

antérieur, lequel est surmonté d'une tache brune vague.

Pronotum voûté, en forme de ceinture, offrant en avant une bande transversale

brune interrompue au milieu; en arrière de l'interruption une tache brune, partagée

par une ligne teslacée; souvent une 2" bande transversale interrompue, mais étroite.

Les lobes latéraux assez carrés, peu obliques.
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l'iillcs Ifslucéos ou un peu ninbnjt's de liriin-roux. Tibias arilérienrs dépourvus do

laiiiliiinr à leur face inlorno. Til)ias poslcriciirs anni's di; 5 : 5 (''pincs. KpiTon iiiliT-

iiir'diairc-i'xli'iiii' pn'si|iic aussi long (]iio riiili'i'iu', li' supoi'iour coiut. iM('lalarsi' arme

di' (i : 'i (li'nlii'iilcs.

Ahdonii'n avec 't liaiidrs de Lu'lirs liriincs.

Ç. Klylrcs niiliun'nlairi's, siiiiaiiiiruiiiiis, lali'Taiix, arnutdis, ii'allri;4iianl pas !(,'

bord posléricur du uiiHadinrax. .Méso- cl niiHainiliini luarbrùs de brun ; li'ur bord

loslaco. Oviscaplo long, comprimé, assez épais, brcn, bordé di; loslacé hanl l'I bas;

ses valves laiK'i''olt''i'S, (•aréii(''i's cl aiguës.

r^. Proiiolum un pini rétréci en avanl. Klylrcs atlcignanl le boni de l'abdomen,

larges el amples; le cbamp laléral large ; olïranl (J-7 nervures un peu sinueuses, plus

la veine médiasline (|ui porle 1^ brandies ; le cbamp doi'sal large, olTranl 4 veines

oblKpies dont ;t liiilenii'iit sniuées en S, et ime 't'' Iransvi'i'sali^ [ircsipii' biisée à angle

oblns; II' miniii' ovalaire, arrondi ; la I"' corde envoyant une véinile an burd anli^rifur-

inleriie (lu iniidii'; l'aire apicali' en Iriangle arrondi, plus large que hingne, dllranl 4

secleurs.

//at/7() ; L'Égvple (Collecl. Hrninier. 11275 Ç; 11274, 2 cf ; Mus. de IJeilni,

2 Q, I cf).

95. Interalim, Fieb.

PtûlkJc testarcus: rtqnfc f/Iohoso, vcrtirc fusco-fcrruf/inro, liiirolis -l-G ixilliâis; pronoto

foniicuto, suhri/lindrico ; (dis ludlis; iihiisjwsticis !jracilibiis,do)i;jatiitsculis, G :6 s2)iiiosis.

— 9- Elijtris squamiformibus ; oviiiositorp, cercis longiore. — cf • Elytris fere abdominis

loiifiifiidiiic, a))i))lissii)iis, canipo latcrcdi lafo, vciiis apicc siiiiiatis; vena mediastina hi-

raniosa; caiiipo domali lato, renis obliquis ,'1-5, spcculo tnuisvcrso.

Gnjllus Idleralix, Fieher, Synopsis (I.olos III, 1853) 235, 12, cf.

GniHiis pipiens, Saiiss. ap. Feiilsrluiiko, Voy. au Tiirkesl. Oilli. rtl, 1 ; tb. I, 11,^. 1t cf.

Loriijiiciir (lu corps . . . cf 12 — 15 iiiill. I.oiiguoiir ilii prondUiiii cT 2,5 mill.

Longiieiir do Frlytcc. . . 8 — 10 » i,ari;eiir ilii pioiiolnin 3,S »

Larginir du cliainp dorsal 4,3 — 5 n !,iinv;iieiir du fL'imir posléricur . . iS,5 »

Tôle peiiie, globuleuse, élevée, à front très-bombé; le crâne orné de 4 ligin's pâles.

Pronolnm rétréci en avanl, allongé, voûté, marrpielé de brini-roux el de fauve;

son bord [losli'rieur droit ; lobes latéraux carrés, à bord iid'érieiu' liorizonlal, ornés

supérieurement d'inie bande brime.

Elylres Ç) sipiamiformes, çf grands, amides, ballonnés, mais nmins longs ipie

chez le Gr.pipicns; les nervnn's iln liianiji lali'ial sinni'es. à exlri'iiiiii' très-aniuée, se

bouclant les unes sur les auires; les v. oblii|iies plus longitinlinales, moins sinuées.
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plus droites que clicz l'espèce citée, au nombre rie :{ principales plus 1-2 incomplètes,

intercalées. Le miroir en ovale transversal, divisé par une nervure obtusément brisée;

l'aire apicale en triangle arrondi, occupée par 3 secteurs arqués, transversaux.

Abdomen obscur; la plaque suranale portant diiiix petites dents; l'anus iai.ssanl

voir deu.\ petits titillateuis comprimés.

Habite : Les steppes de la mer Caspienne (Coll. Brunner, le type de Fieber). —
Le Turkestan.

Espèce très-voisine du Gr. piijieiis, mais s'en distinguant par sa tète plus petite, k

front plus bombé, son pronotum plus long, ses élytres un peu moins amples; ses tibias

postérieurs plus longs et plus grêles. Les deux esj)èces ont un faciès très-analogue,

mais elles sont distinctement si'parées. Nous ne les connaissons malheureusement

que par quelques individus délériorés. -

96. Gr. |»i|tieiiii, Duf.

Pallide-tcstaceus; capite clato, siiperne castanco, lincis 4 tcstaccis, intermcdiis 2 elon-

gatis
; frontis fascia siipra-cudennalipallida ;facic fusco-pimctata ; pronoto supcrne bruneo-

vario, lobis lafcmlibus quadratis; tibtis posticis 4:4 spinosis, calcardjus grandlbus, valdc

miijoribus qnam sjnins; metatarso comprcsso
;
— 9 ehjtris S(piamifoninbus; ovqMsiforc

crassiusculo, brevi, valvis brevibus et acutis. — c? ehjtris abdoininis longitudinc, amplis

venis obliquis 2-3; spécula trigoiiali, area apicali vix ulla.

Grijilus pipiena, L. Dufour, Atin. Se. Pliys. ilo nruxolles, VI, 18:20, 315, 9, cf 9 . — Seiv. Orth. 344,

22, 3. — Ue llaan, Rij.li., elc, 230, 21. - L. II. Fiscli. Orlli. eiir. 175, 3. - Kieb. Syriops. 235, 10.

— Bolivar, Aleneo, 1873, 14, 2.

Longueur (lu corps . . Ç 12 mil!, cf 12 mil). Longueur du pronoUim. 9 2,1 mill. cf 2 niill.

Longueur île l'élyh'c . 2,2 » 7,5 » Largeur du pronolurn . 3,0 « 3,6 »

Larg. du (lump dorsal. — » 4,3 o Longueur du libia posl. 4,1 « 4,2 »

Long, du fémur posl. 8 » 7,9 » Longueui de l'oviscaple 5,3 » — »

Testacé-pâle. Tète Irès-arrondie, assez élevée, un peu prolongée en arrière, ce qui

rend le front allongé; le vertex convexe, le front tombant, convexe-aplati ; l'espace

interantennaire assez large, un peu édiancré de chaque côté ; la suture de i'écusson

facial au front, angulaire, marquée par une ligne de points bruns. Le crâne brun-

roux, avec 4 lignes testacées, dont les latérales atteignent les yeux, et les intermé-

diaires se prolongent en avant jusqu'à une bande pâle arquée qui occupe la région

supra-antennaire, mais qui est parfois obsolète; la région ocellau-e offrant une tache

transversale brune entourée de testacé, bordant en dessous le sillon interocellaire;

['espace interantennaire marqueté de points bruns à .ses échancrure.s. Les bandes brunes

de la tête souvent divisées en taches.

Pronotum parallèle transversal, court, à boid postérieur dinit: le disipie et une
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I).in(li' lal(''ral(> hrnn-roux ; los lobi's lalri-:iii\ caïas.à angio finomonl arrondi, le linnl

iiil'ériciir à pciin' rcmuritant en arrii'ii'.

Paltcs assi'z miii'li's; par places fniihn'i's ili' luiin-nnix. Tihias aiilérifiirs trulTranl

à leur fari' intcriii' (lu'iiiu' simple impression. K('mnrs |iiisl(Tieurs lignes di; liiiin-niiix ;

tihias com|)rim('s, armés de 4 : ï épines; éperons ar(piés, grands, les 2 internes su-

périeurs égaux; l)ien plus grands que li's épines, les(pieiles sont relativemnnl courtes,

commi} chn U'^ lirachijlrijpiis. MélaWirscs tous lrcs-«omprimés, allongés; celui] de

la 3" paire comprimé, non canneh'.

Segments de l'abdomen hordi's de hrimâlre. (li'rri fauves, dépassant lui peu l'uvis-

capte.

Var. Tête' grossi>, plus large ipie le pronolum.

Ç. El\lres rudimentaires, en triangle arrondi, à peine en contact par leur bord

interne, atteignant presque l'extrémité du métatiiorax ; le champ latéral aussi large

que le champ dorsal; l'un et l'aulnMJlTrant 5 nervures pâles séparant des bandes

brunies. Oviscaple gros, court, un peu courbé en bas, roux; ses valves petites, trian-

gidaires, courtes, très-aiguës.

0*. l-llylres grands, larges, amples, largement arrondis au boni, un pi'U dépassés

par l'abdomen, ofl'rant 4 nervures latérales assez fine.s, peu arquées, outre la veine

médiasiine qui est simple; l'arêle arquée. r.,es veines obliques au nombre de 2, assez

iranscersales, rotlemcnl sinuées en S (la l" brisée en zigzag) et d'une 3" moins

grande. Le miroir triangulaire, grand, à angle antérieur droit, à bord postérieiu' ar-

qué; sa partie postérieure divisi'e par ime neivure transversale ohliipie dmile. brisée

à .son
'/i externe. L'aire apicale presque nulle, parallèle au bord du miroir, rélicidée,

formant une bande étroite.

IMiile : L'Kspagne. Valence (Coll. de XL Brunner de Wallenwvl, n" 1071 S, Ç) q*).

Comparez les (ir. laleralis et Niloli'Uis. — Chez ces espèces, comme chez le (ir.

pipiens, les variétés brunes offrent souvr'nl h 1 1 lèle une livrée analogue à cille du

Gr. epi:iC(ij)i(x, ou portent au miiins uni; bande lungiluiiinali' brune, souvent partagée

par une très-lîne ligne testacée ramifiée.

*ï. Cîp. terrestrii^, P. sp.

PaUidc-testaccHS, castaneo-piuidatua^ fulvo-tomciitosus, fusco-jiilosrUitf!; cnpitc glohoso,

stibcODurrc^so, castaneo et pallido in lo)i(/lfii(Ji)icm linmto, siilco uitcrocrllari pcrspicuo ;

pronoto ntrinque fascia castanca, lohis Jatcrallbus quailratis, posficc rotumhitis ; corjwre

supctm fascia média castanca; clytris trigonalibits, metanotum tcgentibus, pedibuspidlidis
;

oiipositorc femore paulo lomjiorc. Ç.
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Longueur du corps Ç 15 niill. Longueur du pmnoliim 9 3 niilL

Longueur de l'élylre 3 » Largeur du pronotuui i »

Longueur du fémur poslér. . . 9,5» Longueur de l'oviscaple 10 »

P''ormes grêles, cylindriques. D'un Icslacé pâle.

Tête globuleuse, très-convexe, plus large rpio le pronotiim, un pmi plus haute que

large; verlex bombé, faisant un peu saillie ; le IVont entre les antennes peu large;

fossettes anlennaires peu prononcées, en gouttières
; écusson facial un peu bombé,

taillé en ogive airondie, à bords très-distincts; chaperon chiffonné, offrant une

gouttière transversale. Palpes pâles, le 4""' article un peu moins long que le 3"° et le

5"'". Ocelles rangés en ligne arquée ; l'antérieur linéaire, transversal. La tête offrant

plus ou moins d'ornements brun-roux ; le vertex brun-roux avec 4-6 lignes pâles.

Pronotum légèrement rétréci en avant, voûté, un peu aplati en-dessus, semé de

points bruns et marbré de brun ; le brun formant deux bandes latérales et une dou-

ble bande médiane rétrécie en avant ; les lobes latéraux pâles, assez carrés, l'angle

antérieur un peu arrondi, l'angle postérieur l'étant beaucoup.

Élytres presque squamiformes, en triangle arrondi, dépassant la base du premier

segment abdominal, n'étant pas en contact sur le dos, mais sépaiés par un espace

d'un millimètre; le champ latéral offrant 6 nervures, et le champ dorsal 3; la v. hu-

mérale et les nervures dorsales brunes. Ailes nulles.

Le mésonotum, le métanotum et l'abdomen pointillés de brun, parcourus en des-

sus par une bande brune partagée par une ligne pâle, et qui continue la bande du

pronotum. Abdomen pubescent et offrant de chaque côté en dessus une bande

brune, formée de taches élargies à la base des segments ; le bord des segments tes-

tacé.

Pattes garnies d'une pubescence fauve et semées de petits poils bruns. Celles des

deux premières paires grêles; libias antérieurs offrant à la face externe un tambour oblong,

allongé, et à l'interne une impression obsolète. Premier article des tarses de la

longueur des deux suivants pris ensemble. Pattes postérieures médiocres ;
fémurs

striés en gris-brun ; tibias subcomprimés, armés de 5 : G épines, la l'" très-petite;

métatarse long, grêle, comprimé, garni de deux rangées de spinules brunes.

Q. Plaque suranale avancée, tronquée, offrant à la base un petit triangle saillant,

marqué d'un point enfoncé brun ; son extrémité postérieure offrant une fossette qui

entoure la pointe du triangle et qui est bordée d'une ligne brune en fer à cheval. Cerci

moins longs que l'oviscapte; garnis de petits poils bruns et â l'exlréniilé de longs

cils pâles. Plaque sous-génitale en carré transversal arrondi, convexe, subéchancré en

arc de cercle. Ovi.scaple droit ou subarqué, un peu plus long que le fémur, testacé,

CI.N'QUIÈME FASCICULK. '*9
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parcouru par une ligne brune iniVliane ; ses valves fauves, aigurs, limitées par nn

élrangleuienl île la base ; les inlërieiires plus courtes que les sui)érieures.

(^. Je ne le connais que par un individu surpris au moment de la mue. Les élylres

encore incomplètement déployés et non encore renversés couvrent la base de l'abdo-

men cl sont munis d'un tambour, où l'on dislingue 3 veines obliques et un miidir

ovoïde. Les ailes semblent devoir rester petites.

Habile : le Turkestan. Dourmane (Expéd. Fedlsclienko).

«O. tir. HitUnlor, n. sp.

Alhidtts, suhcylindricus ; capite globoso, elato; cranio castaneo, lincolis veiiicis 6,fro)itis

â ad occllos 2n-oditcfis, (dhidis; stdco irdcrocdlarl linrolaquc mcdia crcuiii, (dhidis
;
pronolo

fornicato, supcrnc brwtco, fascia transversa albida; di/trisbrevissimis ; fcmoribiis bruiico-

umhratis; ahdominesupcrnehruneo-inquinato {subhnagd). cf.

Nymphe. Longueur du corps. . . cf 12 mill. Longueur ilu pronotuni ... cf 2,5 milL

• Long, (lu rr'niur post. . 8 » Largeur du pronolum .... 3,G »

Corps cylindrique, presque glabre, d'un blanc teslacé. Tête globuleuse, à front

convexe, presque plus haute que large. Le crâne brun-marron, orné de lignes blan-

châtres, dont les deux paires latérales aboutissent aux yeux, et les deux médianes

s'étendent jusqu'aux ocelles postérieurs, qu'elles enveloppent en s'élargis.sant et en for-

m.iiit une tache qui s'étend jusqu'aux fossettes anlennaires. Le sillon inlerocellaire

formant une fine ligne angulaire, d'où part une autre ligne pâle qui |)artage le crâne

justpi'â l'occiput. Bouche, parties inférieures, écusson facial, blanchâtres; celle cou-

Icui' formant entre les antennes un dessin trilobé. Ocelles grands, disposés en ligne

arquée. L'écusson facial se joignant au front à qurlque. distance de l'ocelle antérieur

par un angle en forme de dent, appréciable à certaines lignes pâles.

Pronolum voûté, peu aplati en dessus, partagé par un sillon ; brunâtre ou marbré

en dessus, divisé par une bande transversale blanchâtre, découpée siu' ses bord.s,

renfermant les deux taches piriformes, qui sont jaune-s. Lobes latéraux blanchâtres,

angulaires en avant, trapézoïdaux, soit atténués en bas, vu l'obliquité du bord poslé-

rieiir; leur bord inférieur court, très-peu oblique. Élytres â l'état larvaire.

Pattes blanchâtres ; fémurs postérieurs un peu lignés de brun-roux et brun-roux à

l'extrémité. Tibias postérieurs armés de 5 : épines à pointe brune ; éperons un peu

arqués ; l'internc-supérieur un peu moins long que Tmlcrmédiaire ; métatarse long,

grêle, peu comprimé, largement cannelé, .scrrulé.

Abdomen parcouru en dessus par quatre !)andes brun pâle. Cerci blanc sale.

Pla(|ue suus-génitale comprimée, arrondie.
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Habile : L'Afri(nic centrale. Bar-el-Abiad (Musée de Leyde).

Celte cspoi:e a été décrite sur une nymphe munie de rudiments d'ailes et d'élytres,

mais la forme cylindrique du corps indique que les organes du vol restent petits, an

moins chez les femelles. Les tibias antérieurs sont dépourvus de tambour, mais il est

à supposer que chez l'adidte il s'en ouvre un à la face externe, c'est pourquoi nous

croyons devoir classer l'espèce dans le genre GnjUodes plutôt que dans le genre Co-

phognjlliis. Peut-être même se trouve-t-il aussi un tambour à la face interne du tibia,

ce qui obligerait de la placer dans le genre GnjUiis. — Cet insecte ressemble surtout

an Gnjllus terrestris; il s'en distingue par la forme du pronotum dont les lobes laté-

raux sont plus rétrécis vers le bas, trapézoïdaux, le bord postérieur en étant coupé

très-obliquement; la livrée du pronotum est également a.ssez différente dans les deux

espèces.

B. Tête Irès-pelile. Le fronl entre les anlennes élroU.

30. CJr. parviceps, Walk. (fig. 2).

Ti'staceus; capitc pronotoque castaneis; capife minhno, frontc infer antennas angusta;

proHoto brevissimo, aittrorsum valde atfeimato, superne tmpczino^ lohis lateralibus hreoi-

his, qiiadratis ; élytris J" latissimis, venis lateralibus valde sinuatis, vena mediastina hira-

niosa; tympani venis obliquis 2, specido latiiisculo; area apicali normali
;
pedïbus posticis

(jracilibus, tibiis brevibus, compressis, metafarso clongato. cf.

Grijllus parviceps, Walk. Cat. Derm. Sait., V, 8, cT.

Longueur du corps . . . . cf 16 niill. Longueur du pronolum. . cf 2,1 milL

Longueur avec les ailes. . 23,5 » I^argeur du pronotum. . . 4,8 »

Longueur de l'élylre ... 13 ! Longueur du fémur post. . 9,5 »

D'un fauve testacé. Corps fortement atténué en avant. Tête brun-roux, très-petite
;

fossettes antennaires profondes, le front formant presque un rostre de la largeur du

premier article antennaire et bordé d'arêtes vives. Ocelles, une bande interantennaire

et bouche, lestacés.

Pronotum brun-roux, trapézoïdal, fortement rétréci en avant, à bord postérieur

large, subarqué; ses lobes latéraux petits, carrés, à bord inférieur horizontal, à angle

antérieur droit, taché de testacé, à lobule postérieur prononcé.

Élytres très-grands, pellucides, atteignant ou dépassant le bout de l'abdomen, Irùs-

amples, formant par leur réunion une sorte de ballon elliptique; les nervures rousses;

la veine médiastine fortement courbée en bas et sinuée à son extrémité, émettant après

le milieu 2 branches sinuées; le champ latéral renfermant en outre (j nervm-os liltres
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sinuécs, il'iiit i Ibi'toiUL'nt courbcMîs à l'exlrémilô. Lo champ (li)is:il Irùs-largc, olIiaiU

(l(nix veines ol»lii|iios forteiiiLMil simiées; le niirnir plus largo que long, partagé par

iHK! nervure coudée; son angle antérieur droit; la I" corde émettant de son niiliiii

une véniile qui aboutit un peu en dedans de l'angh; du miroir; l'aire apicale grande,

assez régulièrement réticulée, contenant 'i secteurs et ^ faux secteurs. Ailes prolongées

en queue.

Pattes courtes. Tibias antérieurs oiïrant à leiu- face interne un petit tambour obso-

lète. Fémurs postérieurs peu robustes; tibias comprimés, très-pubescenls, beaucoup

moins longs (|uc les fémurs, armés de 4 : 5 épines; l'éperun supérieur-interne égal a.

l'intermédiaire; l'éperon supérieur-externe petit, égal à l'inférieur, non écarté; méta-

tarse très-comprimé, grêle, égal à la moitié do la longueur du tibia, armé en dessus

de nombreux dcnticules roux.

Abdomen obscur en dessus; cerci grêles, dépassés par les ailes.

Var. Pronotum brun-marron avec s(>s arêtes et ses bords latéraux leslacés.

Habile: Les Indes orientales; le Bengale (Muséum de Paris).

Le faciès de cette espèce se rapproche de celui de certains Enéoptériens, vu la

petitesse de la tête, l'étroitesse de l'espace interantennaire et l'ampleur des élytres,

qui, au repos, donnent à l'insecte une forme do fuseau.

5'^' Groupe. Corps plus ou moins cylindrique, aptère ou subaplère chez les femelles.

Pronoliun voûté; ses lobes latéraux carrés, à angle postérieur arrondi. Pattes posté-

rieures très-robustes. — Mâles inconnus.

Les espèces de ce groupe forment le passage aux Coiihognjllus; ils en ont le faciès

et ne s'en distinguent que par la [irésence d'un tamboiu' à la face externe des tibias

antérieurs.

31. fir. Tolterut*, n. sp.

F)(lvo-badiHS,SHhci)Jin(lncus, fulvo-jmhcsccns; crqnfc convcxo, nif/ro, snhfus f'uïvexrcnfe;

pronoto fusco, valcle fulvo-tomcntoso, superne inœqimli, per sitlcum diciso, macidis 2
rufis, lohis latendihus elongctto-quadratis ; ehjtris valde ahbrcviatis

;
pedibus hadiis; meta-

tarsis mcdiombus; tibiis posticis 5:0 spinosis, calcarc superiorc-mtcrno iiitcrnicdio

œqnaU vcl longiorc; abdomine fttsco-vario, ccrcis badiis. — Ç. Elytris jxrimum abdomi-

nis scgmentum tegeutibus, in dorso partim supcrpositis ; ovipositore femore hreviore, com-

prcsso, subdcflc.vo, apicc spùiiformi. — cf. Elyfris segmenta 6-7 libcrcDifibus, renis obli-

qiiis 2, specido oblirpte clongufo-qiiadrato, rjxs niargine infcnio cuni arcolis grand'tbus

contigtio; 1* chordapartmi arcuafa, ramum ad arcolam juxta-specularcfn ctnittente ; area

apkali brcvissima. — Long. 17 ; fémur 10; ovipos. 7 inïll.

Habile: Le Mexique. — Cette espèce pourrait presque aussi bien se classer dans

le genre AnnrognjUus,C3ir l'éperon supérieur-interne des tibias postérieurs est .souvent
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plus long que l'intermédiaire. En général cos deux éperons sont égaux, mais on ren-

contre de nombreuses variétés : nous possédons des individus chez lesquels l'éperon

supérieur est atrophié, d'autres où c'est l'éperon intermédiaire qui devient très-petit.

39. Gr. liistrio, n. sp.

Ci/Undricus, 2»tbcsccus, skUhs fnlviis, superue fusco-nkier ; capitc data
; pronoti fascia

transversa média rcpmida /lava in lohis lakralihus anyulatim ad margincm anticum pro-
duda; elytris squamiformihus, lateralibus; reliquo corpore superne fasciis Slongitudina-
lihus /lavis ; ccrcis pcdihusque fidvis; femorihus posticis bnmco-Uneatis apicebruneis; ovi-

positore femore paulo longiore, apice acuto. 9-

Longueur du corps. . Ç -iO niill. Longueur du pronotiim ... 9 3 milL

Longueur de l'élytro. 1,5-2 » Largeur du pronoluin. . . . 4 »

Long, du fémur posl. 10,5 » Longueur de l'oviscaple. . . 11,5»

Q. Corps grêle et cylindrique; d'un fauve testacé, pubescent. Tête courte, plus

haute que large, à crâne bombé. Joues et parties inférieures jaunes-tcstacées; le crâne

brun noir, luisant; l'occiput parfois orné de 4 lignes jaunes et avec une sorte de ligne

ou de tache derrière le sommet de chaque œil. Ocelles latéraux grands, ovale.s, un peu

transversaux, réunis par un sillon angulaire; l'antérieur plus petit, presque triangu-

laire. La couleur jaune de la face remontant jusqu'à l'ocelle antérieur en formant par-

fois un triangle surmonté d'un chapeau arrondi. Antennes brun de poix, devenant tes-

tacées à la base.

Pronotum peu voûté ; ses lobes latéraux un peu rétrécis vers le bas, en trapèze

renversé, à angles émoussés, à bord inférieur horizontal, à peine remontant en

arrière. Le disque un peu aplati, d'un brun noirâtre, partagé par un sillon, divisé

en travers par une bande jaune ou orangée festonnée au milieu (formant en avant

deux pointes, en arrière une pointe médiane entre deux échancrures), et enfermant

les deux taches piriformes rousses ; cette bande jaune envahissant entièrement les

lobes latéraux, toutefois la bande noire postérieure .se prolongeant jusqu'à l'angle pos-

térieur. Le bord postérieur en tout ou en partie jaune,

Elytres squamiformes, latéraux, en triangle arrondi, dépassant le métanotum ou ne

le dépassant pas, séparés l'un de l'autre par un espace large, portant latéralement et

en dessus 5-6 nervures élevées. Le champ latéral testacé; le dorsal gris-testacé.

Pattes fauves, pubescentes. Tibias antérieurs ofl'iant à face interne les vestiges,

parfois efîacés, d'un très-petit tambour oblitéré. Métatarses allongés. Fémurs postérieurs

gris, rayés de brun, avec l'extrémité brune, précédée d'une bande jaune; tibias jau-

nes, armés de 5 : 6 épines à fine pointe brune ; les deux grands éperons internes

subégaux, le supérieur un peu moins long que l'intermédiaire.
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Mét;\lliora\ l'I ;ibdiimi'n brun-tidir l'ii dessus, oiiu's du dnis liaiidrs |i)ngiUidiii:di's

de taches i;iiiiii's poiiililh'cs du brun; ventru cl corci fauves. ()viscapt(! assez lony;,

jaune, orni'' d'inie |ijj;ne l)rnni' Inturalo; ses valves apicales grêles, lurmiiiéus en épire.

Habile: Les Indes orientales (Major FalooniK I, i Q).

Obs. Les tibias antérieurs offrent parfois lui vestige du tambour interne, mais par

ses formes et son port l'espèce rentre tout à fait dans le genre Grijllodes.

33. 4>ir. Fnlronii<*li, n. sp.

Faims, pnljcscnis; craiiio iii//ro-)nfi(lo; proHofo suprnie hrunco-roïisjyrso ; dj/fris squa-

inifuniiibus, latéralibiis; fibiis diifiris iii Intcrc iiitenio tijmpano iiitUo, lihiis posticis :'> : G

sphwsis, spinis apice bnmeis; abdomine supcrne briinco, fasciis 2 fulcis; ovipositore fe-

niore lo)Ujiorc, valvis a2)ic((libiis acutis, supcrioribus (uif/iisUs, ultra tnrdia»! dente iiistrur.fis,

wferloribus brevioribua, apice in spùiam teriuMiatis, (queuido sitbsepurutœ, vidcntur fur-

catœ). 9-

Longueur ilu corps. ... 9 '3 mill. Longueur ihi |iionolum. . Ç 3,S mil).

Longueur (le l'élylre . . . 2,5 » LargiMu- du pronolum. . . Ifi »

Longueur du fénmr post. . 10,3 » Longueur de l'oviscaple. . Il »

Ç. Espèce très-voisine des Gr. histrio, mais s'en distinguant par ijuilipies carac-

tères :

La lète plus large, plus ronde, mais cependant encore plus haute que large; la

couleur noire du front formant en avant entre les antennes un dessin large, bilobé,

dont l'échancrnre est occupée par l'ocelle antérieur. — Le pronotum fauve, en dessus

niiinelieli' de brun et avec quelques taches de celte couleur. — L'abdomiMi brun-

fauve, en dessus avec deux bandes fauves et souvent une ligne médiane de celte cou-

leur. — Tibias antérieurs n'offrant à la face interne qu'une petite impression. —
Oviscapte un peu plus long; ses valves, lors(iu'elles sont légèrement écartées, parais-

sent l)irides, parce (jue la valve supérieure, ainsi (]iie l'inférieure, portent à leur bord

suturai deux écbancrures, l'une près de la base, l'autre près de l'extrémité, séparées

par une saillie allongée (ces saillies dis|)araissenl à \'œ'\\ lorsque les valves sont nor-

malement api)liquées, mais pour peu qu'elles se séparent, les pointes terminales des

deux valves s'écartent, tandis que les saillies du bord restent en contact, d'où résulte

(jue les deux pointes forment une sorte de fourclu', mais moins prononcée (pie ciiez le

(/';•. fiircaliis, les valves étant beaucoup plus grêles).

Habile: L'Inde centrale (Major Falconnet, 2 Ç).

34. tir. (ères, Scbaum.

Ci/liudricus, argoitco-scriccus, st(bup)fcrHS, anHce aurantius, j)Ostice badins, subtiis tes-

taccus; capite globoso, fttsco-icsfacco et nihcscente, occipiic liiwis 6 paUidis; ocello aiitico
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ohsoleto; thorace cylindrico^XMralMo, suhaumntio; pronoti marginibus omnibus suïfurcis,

lateralibus latins limbatis ; clytris rudinienfuriis, latéral ihits; pcdiJinsfitlro-testaccis, sparse

fiisco-setosis ; tibiis anticis cxtiis ii/iiqmiio minuto instmctis; femoribus posticis cmssis,

tibiis subcomjiressis, spinis 4:4 armatis; metanoto abdominisque segmentis sidfureo-lim-

batis; cercis fulvis, elongatis; ovipositore valde elongato, testaceo-marginafo. 9.

Gnjltus teres! Scliaum, ap. Poters Reise n. Mozainb. V, 1862, 118, ib. VIII, fig. 6, 9.

Longueur du corps .... 9 22 mill. Longueur du pronolum . . 9 '''•.' "liH-

Longueur du fémui' post. . 15 n Largeui' du proiiotum. . . G t

Celte espèce forme le passage an genre Cophogryllas, car ses tibias anli'rieiir.s, dé-

pourvus de tambour a leur face interne, n'en offrent à l'externe qu'un très-petit, placé

très-liaut. — Les lobes latéraux du pronotnm sont carrés ou subobliques, à angle

antérieur droit ou subaigu. Les éiytres ne forment que des écailles arrondies de moins

d'un millimètre de iongeur, plus larges que longues et arrondies. Les tibias postérieurs

sont armés d'épines à pointe noire; les éperons sont grands et arqués; le supérieur-

interne est à peine moins long que l'intermédiaire; l'intermédiaire-externe est remar-

quablement long. L'oviscapte est probablement très-long (incomplet).

Var. Tête rougeâlre en dessus, testacée en dessous jusqu'à l'ocelle ; front avec

une ligne testacée interocellaire.

Habite: La côte orientale de l'Afrique; Mozambique (Mus. de Berlin, le type de

Schaum). — Comp. le Cophogryllus pliysoinerus, G.

35. Gr. furcatiis, n. sp. (fig. 4).

Fulvo-testaceus ; teres, pubescens, apterus, fusco-punctulatus; capite globoso
,
fascia

supraantennali fasciaqiw lata interocnlari fascis; occipite obsciiro, verticc lineis 6 testa-

ccis; p>ronoto fornicato, lobis lateralibus qmdraiis, haud attennatis; femoribus postieis

crassissimis; tibiis 5:5 sjnnosis; abdomine supra fusco-marmorato ; ovipositore vidido,

fcmore breviore, apice furcato, valvis apicalibus omnibus in spinam excurrentihus. Ç

.

Longueur du corps .... 9 22 mill. Longueur du pronolum . . ^ !i,i mil!.

Longueur du fémur post. . 19 » Largeur du pronoUim. . . 6,5 »

Longueur du libias posl. . 10 » Longueur de l'oviscaple . 12 »

9. Assez grand, fauve, puhescenL Corps cylindrique, entièrement aptère. Tète

jaune-testacée, sphérique, un peu plus haute que large; les fo.ssettes antennaires pro-

fondes ; l'espace inlerantennaire, médiocrement large, assez saillant, écbancré de chaque

côté et partagé par un sillon vertical. Le front orné d'une bande brune transversale su-

pra-antennaire arquée, et le crâne d'une autre large bande brune, également arquée;

ces deux bandes séparées par une bande jaune ; occiput brun, verlex occupé par une

bande fauve ou obscure, sur laquelle on distingue 4-() lignes jaunes. Antennes fauves.
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l'ronnliini voùlé, semé de pelils poils bruns; le disfiue légèremenl piqiielé de brun.

SCS deux éciissrtns piriformes souvent lâchés de brun; les lobi's latéraux carrés, à

angli; postérieur arrondi. Segments du thorax cl de l'abdomen tachetés et marbrés de

brun en dessus; la base des segments abdoniinaux lirinu' ; le dernier segment dorsal

iHi |ii'u avancé au milieu. Cerci fauves, courls, n'alli-ignant pas le milieu des tibia.s.

Palli's fortes. Tibias antérieurs dépourvus de tambour à leur face interne. Fémurs

postérieurs extrêmement gros, bruns à l'extrémité ; tibias armés de 5 : 5 fortes épines;

l'éperon supérieur interne un peu moins long que l'intermédiaire; métatarse portant

() : 7 denlicules bruns; le métatarse des deux premières paires garni en dessous de

fortes spinules piliformcs et de poils plus longs.

Oviscapte gros, fort, moins long (|ue le fémur postérieur ; ses ipiatre valves apicales

terminées en épine, les supérieures dépassant beaucoup les inférieures, séparées de

celles-ci Jiar une profonde échancrin'e, leiu' faci! externe carinulée.

Var. La bande jaune du veitex obsolète ou effacée; tout li; crâne brun.

Habile : L'Inde centrale. 3 Ç m'ont été envoyées par le major Falconnet.

Celle espèce ressemble [)ar sa livrée au Gr. Ikbiwus, mais elle en dilïere [)ar ses

formes cylindriques, sa tête plus bombée, son corps a[tlère, .son oviscapte fourchu

au bout, etc.

Genre COPHOGRYLLUS ', Nob.

(l'ig. Mil.)

Corps cylindriipie, aptère ou subaplère.

Têle globuleuse; l'espace interantennaire bombé ; ocelles rangés en triangle.

Pronoluin en forme de voûte, à boid postérieur ilroil, à loi)es latéraux carrés, à

angle antérieur vif, à bord infériem- horizontal non remontant en arrière (fig. 2 a).

I'atl(vs: Tibias antérieurs dépourvus di; tambour siu' leurs deux faces. Tarses an-

térieurs assez longs, le l" article aussi long ou [dus long que le 3'"°. Tibias posté-

rieurs armés de 5 paires d'épines poilues, parfois un peu mobiles; les éperons api-

caux comme chez les G/'(///hs; les deux inlernes égaux; l'externe supérieur plus court

que l'externe inférieur.

Ce genre forme une sorte de [lassage aux GryUnmiiriilta. 11 dillère des Gnjlludes

aptères par ses tibias antérieurs dépourvus de tambour.

' De Krasi; soiinl cl (iiivi.i.us nom i^riiriiiiiic;. — F.i's lilii:is ;iiili''ii<'iirs iii' |i()rlint pas d'organe audilif.
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Tableau synoptique des espèces',

II. Pionoli lobi latérales (juatlrali, iectaiit;ulati.

//. l'roiiotum tiansversum, breviusculum.

f. Frons ciim fascia iransversa siipraanlennali liansversa teslacea.

(/. Corpus cf elylronim iiiiliinenlis iiisliiiclnm — physomcrus^G.

d, (I. Coipus apleriiiii. — Wallceri.

c, c. Frons absipie lascia transversali leslacea. Corpus apleriim. — Delalaiidi.

h, h. l'ronolum elongaliusi'uluni ; lobornni laleraliuni niargine poslico obliquo. — eiizuniis.

loiioli lobi latérales obliqul, aniice acuUangulali, margine infero obliquo. — (ilhipalpis.Il, Il

I. C iiliysonienia, (lerst.

Snhaptcrus., teres, fulims, imhcsccns; capifc aiificc cf stMiis sidfurco, front is fascia

fransrcrsa ohsoJcta iideroculari, fasciaquc arcnata inter cmfennas jxiccirt, fascia supm-
itiifciiiiali inicrposita paJlida; vcrticis fascia transversa flavida, occipitc hrunco,lineoUs

4 paUidis; prdjns rufis; pronoto briineo, circumcirca sitlfureo-liwbafo, mcso- et metunoio

fiisris posticc flavo-limbatis ; cliifris squamiformibus, fiiscis, rufo-limhatis;2)cdibusfHlro-

aiirantiis;femoribusposticis crassis, apice fiiscis, supcrne fascia fransrcrsa brnnca; films

jxisficis spinarimi paribiis 6 ; mctatarso â :4 serrato, àbdotninc hrnneo ; scf/mcntis siiperne

inacnlis 2 fidcis; ccrcis rnfo-brancis. cf'. Long. 14 mill.

Gri/llus plii/someriis! (jcrsl. ap. V. d. Deckcu, Reisen iii Osl-Afrika, lil, il, 21, 31, cf-

Longueur (lu corps . . . cf l('',5 mill. Longueur du pronoUini . . . cf -i uiiH.

Longueur (lu l'éniui- post. 12 » Largeur du pronotum. ... 5 »

Habite : L'Afrique orionlalp. Lac .lipe (Mus. de Berlin).

Celle espèce se dislingue du Gnjllodes teres, Scli., par son pronoluni donl les lobes

latéraux ont leur bord inférieur un peu plus oblique
;
par ses tibias antérieurs enliè-

n^ment dépourvus de tambour; par ses tibias postérieurs armés de 6 paires d'épines

et par le métatarse postérieur qui est plus finement serrulé et n'offre que 4 : 4 spi-

nules (toutefois il faut observer que le nombre des épines et des denticules est un

caractère assez variable et toujours fort peu sûr).

9. V. IValkeri, nob.

Testaccus, apferus, nitcns; vcrficis frontisqnc fascia fransversa picea interrupfa; pro-

noti disco fascia transverscdipicea ulrbuim abbreviafa ; mesonoto, metanoto ahdoniinisqiw

sc(/iiirnfls fascia cd)breviata cf infcrrnptn picca
;
fcmoribus posficis macnlis aliquot piccis;

tibiis 2wsficis S:3 spinosis; cercis ahdominrbrccioribas. cf- — Long. 12-13 mil!.

Gri/lhis imslullpcs, Walk. Cal. Uerm., Sallal., I, 51, 102, cf (nec 9).

Habite : ?

F. Walker a joint cet insecte comme mâle au Gnjllodes pustnlipes. mais cette réunion

ne .^aurait être adoptée, puisque la Gr. puslalipes Ç possède des rudiments d'éiytres.

' Voyez aussi le Griillodea siillnlur.

ClXgUIÈME FASCICULE.
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Nous II' ra|i|)r()cli(iiis du C. IMalaitdi, \)\r\\ ijuc ses liljias puslcrieurs, armés de

;{ paires d'épines seiilemeiil. puissent laisser ijudipii' doute sur l'identilé du genre.

S. c. UelHlniitli. n. sp. (lig. ^|.

Ftdvesceiis, ct/lindricus, uptcnis; ccqritc yloboso, suijernc fitsco, testaceo 4-ïhicato;

l)ro)wto tnmsvcfsc f'ornicuto, circumcirca /lai-ido-liiiibalo, fasciu kda traiisversa hrunm

siipcnie rufo-bbmuuluta; lohis Uttcralthua clcvutis (ptudmtis; corporis siyinciitis butti

liruiicis, bntiico-tettsclhdis, iiiutyutc paUido; Hbiis anticis roiiq)>-cs.sls, non prrforatis,

jmstiris Htriiiqiic()-S2)inosis; inctufarso posfiro rloi/i/ah, rxlih' nihijiii'ssd, ii/iilfis(_ry(tfo: ori-

jiositorc corpurc lonr/iofe vd wqnali. 9 6'

Loiigijeiii' du corps '^. 18 iiiill. Longueur du prouuluiu . . ,' 3.1 Uiill.

Longueur du fémur posl. . W't j' Largeur du pronohini . . . 5 »

Longueur du lihiii |lo^t. . . I) » Ldugueui' de l'ovisciiplc . "23 »

Q. Corps cylindriiiue, grêle (;t parallèle, sans traix* d'organes du vol, d'un leslacé-

lauve velouté. — Tête courte, Irés-glolnileuse, brune en dessus, avec les orbites et

4 lignes au vertex, testacés; ocelles rangés en triangle, les postéiieurs grands, l'anté-

rieur assez petit, transversal ; l'espace interantennaire assez large ; bouclie et l'ace de

couleur jaune-testacée, cette couleur échancrant le brun du Iront entre les antennes.

Palpes ayant leurs 3 derniers articles à peu près d'égale longu(>ur.

Pronotum testacé-lauve, pointillé de brun-roux, voùlé transversalement, très-con-

vexe, ourlé en brun ; ses lobes latéraux élevés, très-carrés, leur bord inférieur droit,

remontant à peine en arrière ; l'angle postérieur arrondi. Le disque orné d'une large

bande brune transversale (jui descend sur la base des lobes latéraux et ipii porte on

dessous deux taches pirifoimes rousses. Les bords antérieui' et postérieur garnis de

|»oils bruns. Mésonotum, métanotum et segments suivants brun-roussâtres à la base,

l'auve-pàles à leur bord postérieur, le brun formant en arrière des bavures en forme

de lignes ou de points qui se détachent aux derniers segments et forment sur la ligne

médiane une bande partagée par une sorte de ligne pâle.

Pattes assez longues, d'un jaune fauve. Le 1''' article des tarses allongé. Tibias an-

térieurs comprimés, teruiinés par 3 forts éperons. Fémurs postérieurs robustes,

tibias courts, subcomprimés, armés de 6 paires d'épines ; métatarse grêle, ayant plus

de la moitié de la longueur du tibia, comprimé, armé di; 10 : 12 spinules. Gerci mé-

diocres, nuancés de brun par places. Oviscapte robuste, plus long ([ue le corps; ses

valves apicales petites et aiguës.

cf. Je rapporte à cette espèce un mâle aptère de taille moindre, de couleur plus

pâle, ses parties brunes passant au fauve et l'abdomen devenant roussâtre. Long. 13,

léiniii' 10 iiiill. (Mus. de Hyllc).
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Habite : L'Afri{|ii('. méridionali; (Mus. do Paris, i-érollé par DclalandH ).

Cette espèce diffère du Grijllodes teres, Sch., par ses tibias antérieurs dépourvus

de tambour, et par l'absence de rudiments d'élytre. Elle diffère du C. ph))somenis

G., par sa plus grande taille, l'absence d'élytres, et par ses métatarses postérieurs

garnis d'un grand nombre de spinules.

4. C. eiiKonus, n. sp. (ti.^'. i , la).

Niijcf, (iilliidriciiti, scriniNS ; vapite rofundatu, fraiitc fcrc rciiicali, iiifcr antciinm uii-

(/tt^tu oblique dctrusa, pvoHotunt donyatimcuhuH, lobia lutcndiius postiœ oblique tnin-

catis ;
pedibiis badio-bruneis

; femofibus posticis aiinulo albido : tibiis 4 ; 4 spinosis, nietu-

fi(rsocloii(/(do; cercis f'tdrcsccntibus, elongatis; oviposifore crassiKscido, brerissinio. O.

Longneui' (lu coips .... 9 16 niill. Longueur du proiioliim . . Ç 4,1 mil).

Longueur ilu féinui' |i(isl. . H » Largeur du pronoluui. . . 4 »

Longueur du tiliia post. . . 7,H» Longueur de i'oviscaple. . A »

Ç. Noir. Corps cylindri(|ue, finement pubescenl. Tête arrondie, un peu plus haute

(|ne large, courte ; le Iront un peu aplati, subconvexe, tombant presijue verticalement,

ainsi que le rostre; celui-ci tiiangulaire, rétréci en avant, à peine aussi large à l'extré-

mité que le 1" article des antennes, bordé d'arêtes vives. Ocelles très-distincts, rangés

en triangle. Yeux grands, peu .saillants. Palpes grêles, fauves à extrémité noire; leur

dernier article un peu dilaté, tronqué obliquement comme cbez les GrijHns. Anten-

nes noires.

Pronotum paraissant plus long que large, cylindrique, parallèle, offrant en dessus

deux petites taches rousses piriformes ; son bord postérieur presque droit. Les lobes

latéraux prolongés fort bas, fortement ourlés ; leur bord latéro-postérieur remontant

obliiiuement en arrière, non excisé mais un peu enfoncé ; leur bord inférieur sub-

borizonlal, l'angle antérieur droit, très-arrondi, l'angle postérieur très-obtus, arrondi,

dépourvu de lobule. Mésonotum assez long, largement bordé de testacé en dessus.

Métanotum noir, soyeux. — Élylres latéraux, squamiformes, très-petits.

Pattes des deux premières paires d'un roux noisette, passant au brun-noirâtre,

grêles, à fémurs peu dilatés. Tibias antérieurs dépourvus de tambour : le l^'' article

du tarse plus long que le 3"'^

Pattes postérieures fortes, à fémurs renflés, atteignant aussi loin que I'oviscaple,

noirs, avec l'extrémité ferrugineuse, ornés an milieu d'un grand anneau blanc-jaunâ-

tre, incomplet au bord inférieur, lequel est occupé par une bande pâle longitudinale.

Tibias fauve-ferrugineux, grêles, cannelés en dessus, portant 4 : 4 épines. Tarses

de la même couleur; leur 1" article assez long, comprimé, offrant 'i :
(i spinules;

le ;5"'" article petit, n'ayant pas la moitié de la longueur du premier.
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Ahiloini'ti noir, snyoïix. (](MTi longs, lauvc-noiràtirs. ()vi,sr,i|Ui' Iims-chiu l, i'i;;il ;iu

tiers du rémur, siibcomprimé, droit, assoz épais, terminé en hizean.

Habite: Java (Collection de M. Briinner de Watlenwyl, n" SdO'i. 9)-

Espèce très-remarquable par .sa livrée et par .son pronotum allongé qui, vu de

profil, a presque la forme d'une selle non creusée.

A. V. all>i|ial|iiiH, II. sp. ilvj,. '.\).

Miiiîitiis, aj)icn(s, iiù/er, siihfiis tedaccus: chipco tratiarerso, brcvim^iiiio, s( utrllofuiiali

ptviiiiiiiilo, 2>cr sulciim diriso; jial/iis iinuillarihiis alliés, huai fuma, orr hniimi: pioiioto

postier IraiiSL-crso, mucitlis hnmerdibiis fideis. li)bi.s lidemlibus aniirc luuiiilutls macida

an;/idi f)ilv((; pcdibus tcsiaccls fiisro-inacidosi.s ; vnitrc fidvo; œiris briuuis; ovipos'dwc

iiicdiocri, conqit'csso, recto, apicc acutisshno. 9 •

Longueur (lu corps . ... 9 ">5 mil!. Loiii;u(!i'r du iironuluMi . . O |,()iiiill.

Longueur de l'oviscaple. . i » Largeur du pronoluni. . . 2,5 »

Q. Très-petit, noir, de forme un peu déprimée, aptère, peu puliescenl. Tête orbi-

culaire, oonve.xe, k front obliiiuement aplati, comme chez les Gnjllus. Ocelles rangés

en ligne ar(|uée, fort distants; l'antérieur petit, logé dans un sillon tiansver.sal. L'es-

pace inleranlennaire large, un peu bombé, à bords presque vifs. L'écus.son facial très-

étroit sous les fossettes antennaires, fai.sant .saillie sur le chaperon et partagé au milieu

par un sillon longitudinal, le(|uel est surmonté d'un sillon angulaire; son bord inférieur

échancré à angle obtus. Chaperon fortement en l'cti'aite, très-court et transvei.sal, mais

ses deux parties distinctes; labre grand, large. l*alpes maxilliaires blancs; leurs deux

premiers articles et les palpes labiaux bruns. Antennes brunes.

Pronotum déprimé en dessus, à bord postérieur droit ; les épaules tachées de fauve
;

lobes latéraux angulaires en avant, à bord inférieur remontant en arrière, à angle an-

lérieui' vif, taché de fauve.

Pattes testacées, tachetées et marbrées de brun. Tibias antérieurs grêles, non [in-

forés. Mélatar.se fort allongé. Pattes postérieures.... ?

Abdomen fauve en dessous; cerci bruns, atteignant le bout de l'oviscapte; celui-ci

droit, comprimé, grêle, ses valves terminées en épine.

Habile: Les Indes orientales (Major Falconnet).

.le classe cette espèce avec doute dans le genre Cophogrylltts, ne connaissant pas ses

pattes postérieures qui eussent permis de décider avec précision la place qu'elle doit

occuper. Le faciès, les palpes, le proniUnm sont ceux des Grylliens, mais les pièces de

la face offrent une certaine anologie avec celles des Mogisoplistites: l'écusson facial est,

en effet, saillant à sa partie inférieure, et il offre une trace du sillon angulaire qui

chez les Mogisoplistites sépare le chaperon de la partie inférieure de l'écusson facial.

Le chaperon est très-court ; enfin l'oviscapte est comprimé.
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Légion des PLATYBLEMMITEy '.

(PI. 13, fig. XIV-XVIII.)

Télé ubliquemonl aplalie an devaiil; le tVonl, vu de piolil, [laiaissaiil

angulaire, ou simpleuienl boinbé eu piotubérance anoudie, souvent sail-

lant entre les antennes en forme de proeessus. Les deux sexes ayant des

formes différentes.

Les insectes de celte catégorie formeiil un iaiiu';ui des Gryiliens qui \rMi du geiiic

Grylhts auquel il se lallaclie intimement, mais qui s'en éloigne toujours plus dans la

série des genres à mesure que la déformation, qui caractérise ce groupe, se prononce

plus l'orlement. Par leurs caractères générauN, les Platyblemmiles ressemblent aux

(Iryliiles. L'armure des pattes en général est identique à celle de ces insectes; le

nombre des éperons est le même et, dans la plupart des genres, les deux grands épe-

lons internes des tibias postérieurs sont, comme chez les Gryllus, assez droits cl sub-

égaux, le supérieur étanl un peu moins long que l'intermédiaire. Toutefois dans le genre

PkiUjhkmmiis on rencontre une exception à la règle : ces éperons deviennent arqués

et c'est le supérieur qui est le plus long (fig. xviu, i i, s), comme chez les Brachy-

trypites. Les épines des tibias postérieurs sont, comme chez les autres Grylliles, un

peu aplaties à leur face interne et bordées de deux lignes vives. Les deux premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires offrent en dessous une double rangée

de poils en brosse; au mélalar.se postérieur ces poils sont plus couché.s plus sétacés;

on les retrouve au bord inférieur de l'éperon interne.

Le pronotum subit une légère modification : ses lobes latéraux tendent à se diriger

obliquement en arrière, par suite de la direction de leur bord antérieur (]ui devient

oblique de haut en bas et- d'avant en arrière (fig. xvi, 4b). C'est là une consé-

(luence de l'aplatissement et de l'obliquité de la tête, et ce changement de caractère

devient d'autant plus appréciable que la tête est plus aplatie (fig. xvm, I).

La modification la plus importante (pii caractérise la race des Platyblemniites porte

sur la forme de la tête. La face tend à s'aplatir, suivant un plan obli(pie cl à donner

ainsi au front une forme de bizeau : celle déformation se pi'ononce de plus en plus

dans la série, et l'on peut en manpicr les phases comme suit, en les notant sui' b's

mâles, où elle est plus prononcée que chez les femelles : Parlons des (".ryllites et des

' Uuns le tableau de la page 232, §§ 3,3, le noii] ilc celle légion a clé omis.
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Mracliylrypilcs (fig. i\. I : xix, 4; xii, :{), ou la lèli' csl liluliiiliiisf, en sorlo (jnc,

VHP (In profil, sa parlio la plus avancéo se trouve placée entre les antennes, et sup-

posons que, la tète l'Ianl plus on moins plasiiipie, on viendrait à Taplalir dans le bas

au moyen iliinr plaiirlictle oliliipir cxciranl um' pirssion de lias en liant.

I" En faisant ayir cette [)ression Ircs-légèroment, jus(|u';i la rencontre de l'ocelle

antérieur, on obtiendrait un rlianl'rein droit, incliné, et l'on rejetterait la partie la plus

saillante de la tète au-dessus de rocrlli' et des aiiteiuies (fig. xiv, I, i2 çf). (l'est là

II' pii'inier pas de la déCormalion. tri ipiil si' pii''srnle dans le genre Scapsipedus.

"2" Un aplatissement un pi'U plus pninoriré caractérisi' sans doute les //omn/oWe»*-

iims ((ig. XV), (dont nous ne connaissons pas li's mâles), car cliez les l'emelles l'apla-

tissement de la l'ace a déjà pour résultat de déterminer au front, au-dessous de

l'ocelli', la formation d'une ride ou carène transversale. (Nous supposons (|ue chez les

niàii's l'aplatissement dépasse l'ocelle en lianti'ur et ipTd vaji!S{|u'à rendre le pi'ofil

du front angulaire, comme par exemple fig. xvi, 2. )

:!" I.i' ;i""' degré de l'aplatissement avec pression de- bas en liant aurait pour effet

de diminuei' l'épaisseur de la tète, d'aplatir toute la face et de rejetei' vers le front

une [lartie de sa substance, ce qui donnera naissance à un processus (fig. xvi, "), 0;

win. I b) occupant l'extrémité du ciàne. L'aplatissement ayant dépassé l'ocelle, celui-

ci deviendra infère. On obtiendi'ait ainsi le type des Loxoblemmiis.

'i" La modification se poursuit chez les Stephohlcinnnis. où le processus s'amincit,

s'aplatit entièrement et devient lamellaire (fig. xvn, 2).

5" Enfin l'excès de la déformation dans cette même direction [inulnira le type dvs

l'Ialijbh'miiiKs, on la tête a pris une forme lenticulaire, entièrement plate en devant et

on le |»rocessus, à force de s'amincir et de s'allonger d'autant, finit par devenir mem-

braneux et par former un voile (fig. xvni, Iq^). C'est là un cas remanpiable d'Injpcr-

lêie, soit de cette tendance signalée par M. Brunner^ qu'ont certains animaux de .se

charger d'ornements inutiles.

L'exposé (pli précède est sans doute entièrement tliéoririue .sons la forme où il

vient d'être donné et ne doit servir qu'à faciliter l'intelligence de certaines transforma-

tions, mais il servira à faire saisir le principe sur lequel repose notre classification et

à justifier la formation du genre Scapsipedns ainsi (jiie sa séparation du groupe des

("iiyllites.

(l'est sur les mâles que nous avons suivi la mélamoipliose du type des (Injlhis en

celui des IHaUjblemimis, parce que, chez les mâles, la série des modifications est plus

fortement accusée ipie dans l'autre sexe. Chez les femelles la transformation est, en

effet, toujours d'une étaj n aniére sur celle des mâle.s, en sorte ipie les femelles de

chaque genre revêtent, ou ;i [leu près, les formes des mâles du genre i|ui le précède.
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Ainsi, soil hi sri'ir ik's L;i_'nrcs: 0, 1, ^, 3, 'i, 5, (in ;imHi|ui' Q 1 = pj* : O 2 =
(3f 1 ; 9 3 — (2f 2, elc. En ell'et, dans la série Gnjlius, Scapsipedus, Homalublem-

mus, Loxoblemmm, Slepliublemmns, Plalijbleinmus, — les Scapsiijedas Ç ont pres-

que les formes des Grylliis Ç çf ; les Hoinaloblemmus Ç ont |)res(|iie celles des

Scapsipedus çf ; les LoxoblemiMis Ç ont presque les formes des Homalublemmus

(f ?; (les Stephobkiniaus Ç ? et) les Platijblemmus Ç ont presque celles des Luxo-

blemmus ç^ ; les Ptatybleinmas çf forment le terme extrême et n'ont pas d'analoi^iie.

En ce qui concerne la distribution géographique, les Platybiemmites sont exclusive-

ment répandus dans les parties chaudes de l'hémisphère oriental et leurs genres sem-

blent être circonscrits dans des zones nettement limitées. — Le genre Ptalijbleininus

qui pénètre en Eui'ope par le midi do l'Espagne, offre ce fait singulier de se trouver

exclusivement localisé dans la région qui entoure le détroit de Gibraltar, soit dans le

midi de l'Espagne, le Maroc et l'Algérie. Les Scapsipedus sont en même temps ahi-

cains et asiatiques; les Loxobleminus sont asiatiques (et australiens'?).

Les genres asiatiques ont des formes grêles et des pattes plus faibles; les genres

africains offrent des formes plus trapues et des pattes robustes. Dans le genr(^ Scapsi-

pedus les espèces elles-mêmes participent à ces différences ; celles d'Asie sont moins

robustes que celles d'Afrique.

Genre SCAPSIPEDUS', nob.

(Fig- XIV.)

Faciès des Gnjllus. Taille grande ou moyenne. Corps pubescent.

Tête oblique; le crâne court, très-convexe ; la face aplatie, à chanfrein vertical ou

oblique de haut en bas et d'avant en arrière. Le front entre la face et le vertex Irès-

bombé, formant une sorte de protubérance Irès-arrondie, appréciable de profd au-

dessus des antennes, mais sans aucun processus. Ocelles rangés en triangle. Palpes

assez grêles.

Pronoium ayant son bord postérieur un peu arqué et bisinué; ses lobes latéraux

angulaires, à bord inférieur remontant en arrière, comme chez les Gr//Uus.— Élytres

normaux.

Pattes très-fortes, assez longues, très-pubescentes. Métatarses longs et grêles. Ti-

bias antérieurs oflrant un grand tambour à la face externe et un petit tambour à l'in-

terne ; tibias postérieurs assez longs mais robustes, non comprimés, pubescenls. à

épines poilues; leur face supérieure un peu carénée sur la ligne médiane: leurs deux

' De a/.à-Tu, irruser, el -iii'yi, le m;/, — ijiii ci-i'iisi; l: sol.
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i^i'aiiils (''priiiiis iiili'i'ins Idîii^s. ]h-i'si|ui' lii'inN l'I siilii''.L;an\. rinli'rnii'diairi' ili''|iass,iiil

im pi'ii \i' siipi'i'ii'iir.

\j' ri'sto oomiiii' l'.lii'/ les Griillus.

ÇÇ. T(*li' |)ri'S(|iio orbiciilairi', à lace lics-iicu a|ilali('. (irpendaiil la piutiibé-

ranci' l'ronlalo, vue do profil, placée un peu nii-dcssiis du inilion do la tête ; l'ocelle

aiili'iiiMir occupant une position apii-ali\ rjvlics l'olicnlos par losanges cominc rlic/ les

(iriillus. ()visca|)to long et aigu.

çfçf- Tête grosso, largo, aplatio ou oxcavéo on dovanl, ;i clianl'roin ol)li(|uo ou

concavo, co (|ui rond la protuhoranco iiitoranlonnairo d'aiilanl plus saillanto ol hninbéo;

collo-ri plact'i' au-tli'ssus du milieu dr la lianlcnr dr la loli' : rocolli' aidiMMcur apical

on snbinfcro, jamais suporo. Mandilmli's longiios. grôlrs et compriméos. Elytres munis

d'un tambour complot.

(lo genre l'orme le passage dos (ii-ijlliis ans llniiuihibleininus ol aux ]j).iiiljh'itnnns,

la face s'olargissant et devenant oblii|uo ol aplalie, tandis fpio la protubérance fron-

tale aiigmonlo on saillie, tout on roslanl oncoro ainindio. I.orsipio lo ty|)o dos Scapsi-

peJus se prononc(( fortement, on voit clioz les mâles la face s'élargir, les mandiluiies

s'allonger et devenir plus grêles, et lo bas du oliaperon se creuser de chaque coté

d'une losselle, par suite de l'écartomont dos mandibules. Chez les fomollos ces carac-

tères manquent: robliquité do la laci^ est (•lli'-mome pou prononci'o ol la forme de la

lêlo dilToi'o à peine de colle (|ui caraclérisi^ les Vtrijlbis.

l.,os |)alpos maxillaires ont leur ilornier articli' un |iou an|uô au liout. nocupi' dans

loiu' tiers apical par la vésicule momljraneuse.

I.o prnnotum a ses lobes latéraux taillés à angle droil vif, mais lo bord anlé'iioui'

do ces lobes commence déjà à devcnii- oliliipio di' haul en bas ol d'avant eu arrière,

tandis que chez les Grijilus il est on général un [)ou arqué', ce (pii lond à rendre

l'angle moins vil'.

Les Scapsipediis pourraient être envisagés comme dovanl encore faire (tarlio du

genre Gryllus, mais nous avons montré ci-de.ssus (]u'à un point de vue pliilo.sophi(|ue

ils appartiennent au groupe des Plalyblemmites.

('.es insectes habitenl les parties lrr)|)icalos de rAfri(iue et de l'Asie.

Obs. Les Scapsipedns Ç ont la tête confornKJe presipie comme chez les (iriilliis.

\ .e^ Scapsipcdus çf l'ont conformée pres(pie comme les Lo.roblonmns Ç.

Tableau utiumiUijHc des esiiires.

a. lilyljiiiiiiii lympaims cf vnnis oliliciiiis l-G ; ili(inl;i !' vi'ii:iim iiiiIIiiiji .kI .-|ii'i-iili :iii^iiliiin l'iiiillrrilc.

WruR canipi hiloralis niimfros<-e, ink-iso pj (i|iiiii|ii.r, |i:ii :illc|;i\

//. l'Vniilis fiisi'i.i sii|ii';i-:mli>iin.ili-; lr.iiisvi'rs;i llu.i. (lnlm hIimih us. - liiiilinliis. — l''vhleii. — iiinr-

i/iiialiis, A.
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b,b. Frons absque fascia supra-antennali fia va.

c. Golor obscurus; elylroruni niargo laleralis albido-limbatus. — Africamis.

c,c. Color rufescens ; elytra non bnibala. ^ hastiHus.

a, a. Elyti-oruiii tympanus cf venis obliiinis 2; chorila !•< venani ad speculi anguhim cmiKcnlc. \cnva

campi laleralis elytri invicein l'einol.e. Color pallidior; capite freijuenlius fascia supra-antciinali

flavida. — mandibuluris. — Micado.

1. Se. linibatiis, n. sp. (fig. 2).

Bruneus vél fusais, ftUvo-piibescens, fusco-imibratus, siibtus cinereo-fidvus ; capite ma-
gno, lato, fusco, fascia supraantennali transversa, macula faciei transversa, vcl pictura

iiitcrantemiali, lineisque à elomjatis vcrticis, flav'ts; facie declivi, lata,plamita, vcrtice hrevi,

valde convexo; pronoto antrorsum siihdilatato, fusco, siiperne lineis aliqnot niargincque

laterali fulvis; elytris fere abdominis longitudine, fusco-variis, vena mcdiastina 3-5 ra-

mosa; cdis in extensu elytris cequUoiigis; tibiis posticis, 6:7 sp'mosis; abdomine fusco et

fulvo vario.

Variât. : a. Pictura flava intcrantenncdi maculiformi, — b. fasciam transversam bisi-

niiatam efficiente, — c. et insuper pictura A-formi scutelli.

$ Capite orbiculari, facie declivi; ovipositore corporis longitudine vcl longiore, ve^ia

mcdiastina 5-ramosa.

cf. Capite deformi, facie lata valde declivi {si a Icdere inspexeris excavata), clypvo exca-.

vato; elytrorum venis obliquis 5-7 ; spcculo trigonali-ovato, antice arctmto, atigulo nullo,

posticc attenucdo angulo rotunduto, venu dividente sid)angidata.

Var. africaiia. Elytris vcdde (dibrcvicdis, ovipositore breviorc.

Longueur du corps. . . 9 -'''• ""• cf 22 mil!. Longueur du pronot. . 9 5 m. cT 5 mil).

Longueur de l'éiytre. . 13,5 d 14 s Largeur du pronolnni. 7 » 7 »

Long, du fera. post. . . 16,5 » 14 » Long, de l'oviscaplo . . "li d — »

Grande brun. Tête et pronotum bruns ou noirs. Tête arrondie, à face oblique ; vue

de profil, sa partie la plus renflée se trouvant placée au-dessus du milieu de la tête ;

l'espace interantennaire large
;
palpes grêles, testacé-fauves. Entre les antennes une

tache ocellaire, ou une bande transversale trilobée surmontant un x, et au-dessus des

antennes une bande transversale, jaune ou orangée. Le crâne court et bombé, orné

de 4 lignes jaunes parallèles, dont 2 bordant les yeux en-dessus et 2 médianes allon-

gées, s'étendant parfois jusqu'à la bande frontale. Sillon interocellaire nul. Une tache

en arrière du bas des yeux ou orbites postérieures, jaunes. (Souvent le crâne partagé

par une fine ligne jaune qui envoie des branches aux lignes déjà décrites.) Antennes

brunes, testacées à la base.

Pronotum un peu élargi en avant, noir on brun, orné de petits dessins jaunes, sur-

tout sur les côtés du disque; les lobes latéraux souvent irrégulièrement bordés de

jaune, ou avec une tacho pâle; le hitid postérieur aniué, bisinué; le dis(iue partagé

par un sillon.

CINQUIÈME FASClCOLli;. 51
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Élyires n'alleignant pas rextrcmilc du corps, brun-lcslacés. variés de brun foncé ;

1(3 cliami) latéral oiïranl, outre la veine méiliastine, G-7 nervures libres, rapprocliées

et peu arquées. Ailes un peu moins longues que les éiylres.

Pattes fauves, tachetées et rayées de brun. Tibias antérieurs avec un petit tambour

distinct à sa face interne. Tarses tous grêles et allongés. Pâlies postérieures fortes et

longues ; tibias peu comprimés, assez longs, armés de G : G ou de 7 : 7 épines, faible-

ment pubesccnles; les deux grands éperons internes longs, grêles, subégaux.

Abdomen fauve en dessous, brunâtre en dessus, les segments lachelés de fauve,

surtout à la base. Cerci fauves.

Ç. Tête arrondie, presque comme chez les GryUus; sa. protubérance frontale peu

saillante, l'ocelle antérieur placé à son extrémité (vu de profil); mandibules courtes.

Le chaperon se soudant à l'écusson facial par une ligne aripiée ; la tache interanlen-

naire formant souvent une bande jaune transversale tricuspide, suivie en dessous d'un

\ jaune. Souvent les angles du chaperon fauves. Élytres offrant une réticulation assez

irrégulière, entortillée ; la veine médiastinc portant 4-5 branches. Oviscapte de la

longueur du corps, grêle, ;i valves petites et aiguës.

çf. Tète élargie et fortement aplatie en devant, à chanfrein lrès-obii(pie, à protu-

bérance frontale saillante; l'ocelle antérieur presque infère; chaperon se joignant à

l'écusson par une ligne droite ; sa moitié inférieure fortement excavée, offrant deux

profondes fossettes latérales. Mandibules longues, très-arquées. Elytres : la veine mé-

diastine portant 4 branches; le tambour offrant 4-5 veines obliques principales et

souvent 2 petites accessoires ; le miroir ayant son bord antérieur arqué, à angle anté-

rieur nul, et son extrémité postérieure rétrécie à angle arrondi ; la veine divisante

très-arquée, partageant le miroir presque par le milieu; la 1''" corde envoyant 2-3

vénulcs à la veine diagonale ; l'aire apicalo assez courte.

Habite : Madagascar. (Récollée par M. Alf. Grandidier.)

«. S«. Felderi, n. sp. •

Se. limbato simillimus at minor, colore et picturâ ce illo non divcrsus, pronofo quoquc

jKo-alldo, clyttis uhdommis îongitmlinc, alis longe catulatis.— Q Ofipositorc coi'2)oris lon-

ijUndine.— cf Capitis facie minus clongata, niiinis cvcavafa; ehjtrl rcnis ohUqiiisi-5, spe-

cido antice oUusangulato, postice attcnuato, arcucUim vel angulatim divise ; arca apiccdi

nonnuli.

Variât. — a. Cranio immacidato, ahsqiic lineis flavis. — b. Ovipositorc breviore : 15

mill. (Sennaar).

LongiiiMir (lu cocps. . 9 ^8,5 mill. c? 10 tiiill. I.ongiioiir dd |ironotiim . 9 ^i-' "'"• cf 4 mill.

Longueur de ['('•lylic . 12,5 » 13 » Larymir du |)roiioUini . . G » 5,G »

Long, du fViii. [iiist. . 12 » Il » Longueur di; l'oviscapte . 18-20 » — »
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Habite : Le Sennaar. — Madagascar.

Chez nos individus, les mâles offrent à la tête des ornemenls jaunes aussi complels

que dans les femelles. — J'avais d'abord considéré celte espèce comme une petite

variété africaine du Se. limbaltis, munie d'organes du vol complètement développés.

Mais sa présence à Madagascar à côté du Se. Umbalus semble indiipicr qu'elle en est

dilïérenle.

Le Gryllus melanoccphalus ressemble beaucoup au Se. Felderi. Il s'en distingue

par sa tête arrondie, dont la face n'est pas obliquement aplatie.

3. Se. iiiargiuatus, Afz. ct Bren. (flg 1).

Fuscescms, subtiis fîdvesccns ; Se. limbato simiïlimus, ejusdem colore etpictura, at ininor

et gracïlior; fascia supraantennali, altéra interantennali, scufcllique faciulis inclura

A-formi, flaris ; pronoto fulvo-vario ; ehjtris piccis, fusco-n igro umbralis ; frontc inter an-

tennas piaido aiu/nstiore ; capitisfacie obliqua, ^ plana, non cxcavata; — 9 ovipositore

corporis longitudinc. — cT Ehjtronmi venis obliquis 4 ; speculo rhomhoidali, rccta)if/tdato.

Variât. — a. Elytris corporis longitudinc, alis caudcdis (marginatiis, A.).— b. Elytris

corpore hrcvioribus, alis minutis (vittatus, A.). — c. Faciei pictura flava variabili, non-

nunquani obUterata.

Acitela marqinala, Afzt;]. et Brcnn. Acliet. Guineens. 23,4; fig. 5fl d* (1804}.

A. villala, Afzel. et Brenn. ibid. 28,8; fig. 10, 9 (^'a'"- a''s brevibus).

Gryllus marginal us, de Haan, Bijdr. etc. Orlh. 229,10.

Gr. paralklus, Walk. Catal. Demi. Sait. I, 32, 53, cf (1869).

Gr. diadcmatus ! Gerst. ap. V. de Uccken, Reisen in Ost. Afr III, II, 25, 37, Ç cf (subimago).

Longueur du corps . . 9 cf 18 niill. Longueur du pronoium . 9 cf 4 mill.

Longueur de l'élytre . 12-10 » Largeur du pronoium . . 5,1 »

Long, du fémur post. H,5 » Longueur de l'oviscapte. 17 »

Espèce très-voisine des Gr. Umbalus et Felderi, offrant la même livrée avec les

mêmes variété.s, mais plus pâle; l'espace interantennaire un peu moins large; la tête

ayant sa face moins large, aplatie, mais non excavée chez le mâle, en sorte que, vu de

profil, le chanfrein forme une ligne droite oblique de haut en bas et d'avant en arrière,

mais non concave.

Corps parallèle ; l'espace interantennaire à peine égal au double de la largeur du

l" article des antennes, à bords vifs; l'écusson facial se joignant au chaperon suivant

une ligne arquée au milieu, et offrant vers le bas une fossette en forme de dé à cou-

dre, qui se retrouve du reste souvent aussi chez les espèces citées. La v. médiastinc

de l'élytre portant 4-5 branches. — Chez les mâles le tambour est plus étroit que chez

les espèces citées ; le miroir a la forme d'un losange dont les angles antérieurs et la-

téraux sont des angles droits, et dont l'angle postérieur est arrondi. On trouve parfois

'1-2 petites veines obliques supplémentaires.
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Habite : L'Afrique tropicale. Sénégal ; Mosambiquo.

Pourrait être considéré cnnimi' une var. du Se. Felderi ? Ressemble beaucoup au

Grijlliis vu'lamcephahis. S., mais s'en dislingue par la forme de sa tôle, dont la pro-

tubérance intoranlennaire, vue de profil, est placée au-dessus du milieu de la tête,

tandis que cbez les Grijilus elle en occupe le milieu.

Li> (Ir. diadematus Gersl. a été décrit sur une nymplie, c'est pourquoi l'aulrur dit

que les tibias antérieurs n'oiïrent pas de tambour. Nous avons trouvé au Musée de

Berlin des individus adidles de la même espèce, munis d'ailes longues et provenant de

la côte de Mosambique.

Obs. La fig. 1 représente la tête trop bombée en dessus.

4. Se. AfricniiHS, n. sp. (fig. XVI, 7).

Crassliiscidiis, Jminens, pidjcsccns, siibtus ftdvns; capitr? ; pronoto tcsfacco-vario, lohis

latercdihiis anr/nlafii;, niargine infcro testaceo ; clytris ahdoiiiuie vit brcvioribus, campo

laterali albo-limbafo, vcnis parallelis inviccm apjyroxiniatis, v. mcdiastina 3-ramosa,

tympani venis obliquis 4 ; specido ovcdi, angidatim divisa ; area apiccdi dongaia, reticu-

lata. cf.

Longueur du corps cf 21 mil!, I-ongncur il» proiioUmi C? 4,1 miH-

Longueur de 1 clylre 12 » Largeur du pronolum 0,5 »

(^. (îrand, do formes trapues; bruocâtre. Têto... ? Pronotum court, à peine élargi

en avant, brun, velouté, garni de poils bruns, offrant au milieu et sur les arêtes quel-

ques dessins brun-lestacés; son bord postérieur bisinué; ses lobes latéraux formant

en avant un angle droit vif; le bord inférieur droit, remontant un peu en arrière; le

bord inférieur testacé, cette couleur remontant le long du bord antérieur; l'ourlet

brun ; le lobule et le bord postérieur fauves.

Elytres un peu dépassés par l'abdomen, atténués au bout. Le cbamp latéral grand,

brun, bordé de blancbàtre le long de la marge, offrant 7-8 nervures libres rappro-

chées, parallèles, peu siTiuées. Le cbamp dorsal brun-testacé, avec sa bande humérale

testacée, offrant 4 veines obliques droites; le miroir assez petit, ovoïde, partagé un

peu en arrière du milieu par une nervure coudée. La 1'''' corde envoyant 2 vénules à

la veine diagonale, mais aucune à l'angle du miroir. L'aire apicale triangulaire, offrant

4 secteurs et 2 faux secteurs.

Pattes fauves, ombrées de brun. Abdomen brun on dessus ; cerci fauves.

Habile: L'Afrique méridionale (Muséum do Paris.) Individu très-mutilé.

Par ses formes trapues et sa livrée, celle espèce ressemble beaucoup au Se. Felderi;

la bordure blanche de ses élylres rappelle les Platyblemmits.

Obs. La figure représente le pronotum trop carré.
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5. Se. Iiaintatiij^, n. sp.

Castanens, sîihkts tesfaceiis; Ihica vd pidura faciei testacca
; pro)ioti lobis latcralihus

albido-limbatis ; dyfris fusco-testaceis hasi pdlidis; alis caudatis ;pcdibus fulvo-testaccis.

— 9 Cajntcrofuiidato; oviposifore corporis Jongitndinc. — cf Capitc miticc piano, facic

non arcuata; clj)trormn vents obliquis 4, spcado rhomhoidali.

Longueur du corps ... 9 20 c? 20 mill. Longueur du pronolum . Ç i cf 3,2 mill.

Longueur de l'élylre. . . 12,5 10 » Largeur du pronolum . . 5,5 5,5 »

Long, du fémur post. . 12,5- 11,8» Longueur de l'oviscapte . 19-21 — »

Corps parallèle, non déprimé, de couleur brune, fauve en dessous. Antennes gris-

brun; leur '!'''' article testacé-pàle. Tête brun-marron ou noire en dessus et en devant;

bouche, joues, fossettes anlennaires testacé-pâie. Ecusson facial orné d'une ligne ou

d'un \ jaune. Chaperon varié de brun. Ocelles rangés en triangle.

Pronotum brun-chocolat, velouté en gris, à bord postérieur bisinué ; ses lobes laté-

raux bordés de blanc lestacé ; la bordure irrégulière ou remontant le long du bord

antérieur en s'atténuant, et le long du bord postérieur; l'ourlet brun.

Élytres complets, roussâtres; le champ latéral jaunâtre. La veine médiastine portant

3-5 branches parallèles ; les autres nervures latérales au nombre de 6 à 7, très-rap-

prochées et parallèles; l'arête bordée de brun ou de. roux; la bande humérale jau-

nâtre; le champ dorsal bruni, mais occupé à son extrême base par une tache blan-

châtre ou jaune, fondue sur ses bords, se joignant avec la bande pâle de l'arête et se

continuant un peu le long du bord suturai ; cette tache suivie d'une tache ou d'une

bande oblique brune et nuageuse. Ailes prolongées en queue. Pattes testacé-fauves,

légèrement ombrées de brun-roux. Tibias postérieurs armés de G : 6 épines; méta-

tarses grêles. Cerci fauves.

Q. Face convexe, à profil arqué. Oviscapte très-long, grêle; ses valves étroites et

très-aiguës.

cf. Tête un peu aplatie en devant. La face, vue de profil, offrant un chanfrein droit,

non arqué ; le chaperon et les mandibules n'étant pas infléchis en arrière. Elytres

offrant 4 veines obliques ondulées; le miroir petit, régulièrement rhomhoïdal-arrondi,

régulièrement partagé; la l''" corde envoyant 3 vénules â la veine diagonale; l'aire

apicale offrant 3-4 secteurs; la bordure blanchâtre de la base de l'élytre se continuant

en s'atténuant le long de la dernière veine axillaire jusqu'à la chanterelle ;
la grande

maille axillaire du champ anal un peu réticulée.

Habile : Les Indes orientales ; l'Himalaya (Musée de Vienne ;
Mus. de Paris).



ili MÉLANGES OUTHOPlIiKOLOGIQUES.

6. Sr. inaiiililMiInriM, n. sp. (flg. Wl, 1).

Bnnieo-testaceiis, fulvo-pubescens, fnsco-sdosus, stiUiis fulvo-testaceus; capitc castaneo

tri fnsco, faciv planata et cxcavata; orripitc, fiisria trcDisrcrsa siipniiuitciniali arciuUa,

orhitis onqiic, fcsfacris ; mandibidis vahic cloiitja(i.s; pnnioio hninro, pallidc marmoruto

;

lobis îafcralibus late sulfureo-Umbatis, supernc fascia fusca ; clytris ahdominis longUtuliiie,

inlatcre fascia fitsca, ocmi mcdiasiiiia 1-3 ramo.sa, voiis campi hdcndis 4 inviccm rc-

motis, flexHOsis; tympani voiis olAiqitis ;^, sjjcndo rhoiidioidali, yaiiimn prinun chordœ

excipietde; pedibus bruneo-pundatis et striatis; abdomine superne fusco, ventrefidvo ; cercis

testacds, cincreo-punctatis. cT.

Longueur du corps cT 13 uiill. Longuonr du pionolnm . . çj '! iiiill.

. Longueur de ri'lytre .... 9 » Largeur du pronoluin. . . l »

Long, du fémur posiér. . . 9,5 » Longueur de l'oviscaple . . 7,2 »

cf. De taille moyeniH", piilioscent. Tèlo l)riine ou cliâlaine; le cràno Irès-arrondi
;

la face aplatie, souvent un peu excivéo sur réciisson facial et sur la partie supérieure

du chaperon. Les parties inférieures prolongées; mandibules longues et grêles, formant

par leur réunion un triangle é(]uilatéral, la partie inférieure du chaperon et le labre à

cause de cela plus allongés que de coutume. Occiput portant une bande ou G lignes

testacées; une ligne arquée supraantennaire entre les yeux élargie de chaque coté,

orbites, une tache autour de l'ocelle antérieur se prolongeant en formi' de ligne, et

bouche, jaune-testacées. Antennes brunes, avec la base testacée.

Pronotum parallèle, d'un brun fauve, |)artagé par un sillon, marijucté d(; fauve et

de brun-roux; les lobes latéraux jaune-teslacés, avec l'ourlet et une bande irrégulière

bruns (ou bruns, bordés de testacé).

Élytres ayant leur extrême base pâle, suivie d'une tache nuageuse brune. Le champ

latéral avec une bande brune ; les trois nervures de l'arête droites et rapprochées, la

veine niédiasline portant 1-3 branches; les autres nervures très-espacées, llexueuses,

non parallèles, au nombre de 5; les supérieures un peu écartées au milieu ; les 2 sui-

vantes très-arquées vers la base; la S""" fine, incomplète. Le tambour (fig. de) otïrant

2 veines obliques dont la plus petite assez droite, la plus grande (o) fortement sinuée;

le miroir (m) anguleux, aussi long que large, en losange arrondi en arrière ; son angle

antérieur aigu mais émoussé; la 'l''' corde (c) envoyant une vénule au miroir près de

son angle antérieur. La veine diagonale (d) courbée, se rapproclianl ln'aucoiip de la

\" corde; l'aire apicale (i>) courte, arrondie. Ailes nulles ou rudimentaires.

l'attes fauves, ombrées de brun-ferrugineux. Le tambour interne des tibias anté-

rieurs parfois obsolète. Tibias postérieurs armés de 5: G épines; métatarses longs

et grêles.
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Var. cf. Les nervures libres du champ latéral de l'élytre an nombre de 3 droites,

parallèles, et de 2 arquées, écartées des précédentes.

Habile: Les Indes orientales, Bombay (Musée de Paris, çf).
— Le Japon (Mus.

de Leyde, ^f).

9. Se. niicatlo, n. sp.

Fusco-fulvescens, siiUiis testaceus; capitc fusco-nigro, majuscido, cranio convcxo, facie

pianota vel suhexcavata ; occipitis lineis 4; ocellis, lineaqiie transversa supraantcnnali fla-

vidis; ore bruneo, palpis maudibulisquc testaceis ; pronoto brevi, xMrallelo, marginc postko

transverso, lobis latéralibns flavido-limbatis ; dytris fnsco-testaceis, fascia latcruU fusca,

venis campi lateralis invicem remotis, v. mediastina 1-2 ramosa ; tympani venis oblirpiis

2; spteculo quadrato-rhomboidali, angulo aiitico truncato, venam a l' chorda emissam cxci-

pientc, pcdïbus testaceis, bruneo-maculosis et striatis; tibiis posticis obscuris, sp'mis 5 : 5

testaceis; abdomine supernebruneo. cf.

Variât froutis fascia supraantcmudi flava incompleta.

Longueur du corps .... cf 17,5 mill. Longueur du pronottim . . . . cf 2,8 milL

Longueur de l'élytre ... 9 » Laigeur du pronotuni .... 5 »

Longueur du fémur poster. 11 » Longueur du tibia postérieur. 7,2 »

La tête, vue de profil, a son chanfrein droit, peu ou pas excavé, mais non convexe;

les mandibules sont un peu prolongées en bas. Les élytres ont, comme chez le Se.

mandibnlaris, leurs nervures latérales écartées les unes des autres; les 3 nervures la-

térales de l'arête sont rapprochées les unes des autres; les 2 ou 3 nervures du milieu

sont droites, parallèles, ou écartées au milieu en fuseau ; les deux inférieures sont

très-arquées et écartées des précédente.s.

Habite : Le Japon (Musée de Vienne). — Celèbes (Mus. de Dresde).

Espèce très voisine du Se. mandibnlaris, mais de taille plus grande.

Genre HOMALOBLEMMUS', Nob.

(Fig. XV.)

Formes trapues. — Mâles inconnus. — Tête orbiculaire, à crâne convexe, à face

large et aplatie, ou excavée, oblique, formant à la rencontre du crâne une sorte d'arête

transversale. L'ocelle antérieur 9 siipére, c. à d. placé sur la large protubérance

frontale au-dessus de l'arête qui la sépare du plan obli(]ue de la face. L'espace inter-

' De ^M7.X'j; aplati, et P' e',"-;'"-, fuce.



410 Mf'LANC.KS OUTIIOI'Tf'KOl.OC.IQlES.

aiili^niiairo Irès-largo ; lossctles anleniiaires pctilos. — Pronoluin cmvù, à boid poslé-

rii'iir droit nu siibarqué; ses lobes laléraiix un peu obliques, leur bord inférieur re-

ninnlaiit no pi'u d'avaiil en arriére, comme cliez les Grijilus. — Elytres Q rudimen-

laires, latéraux. — Pa»t's postérieures très-fortes. Fémurs gros; tibias armés de

fortes épines poilues; les deux fiçrands éperons internes subégaux, l'externe supérieur

moins long (jue l'inférieur. — Ociscayle droit, terminé eu pointe aiguë.

Chez les lluinalubleniniiis Ç l'aplatissement de la face s'élève jusqu'à l'ocelle an-

térieur, en le rejetant au-dessus. Il est probable ipie chez les mâles il envahit aussi le

front, et que l'ocelle se trouve, par consé(pji'nt, com|)i-is dans le [dan d'aplatissement

et reji'té en di^ssous, comme chez li's Luxubleminus.

Les Uoinalobleiiniiiis se rattachent aux Scapsipedns et aux (iryllides par leuis

formes robustes, par la grosseiw de leurs fi'niurs et par faiiaure di' leurs tibias |)0s-

térieurs, ainsi que par leur ocelle antérieur encore supère; ils inclinent vers les l'iali)-

blcmwns par leurs élylres Ç rudimetitairiîs, ornés de blanc.

Ils ddlèront des Scai)si[)(;dHs pai' la forme de la tête, dont la protubérance frontale

n'est pas bombée et arrondie, mais carénée transversalement et [tar leurs élylres Q
rudimentaires.

1. II. Zniiihe^i, n. sp. (fig. \v).

Crassus, piibescens, superne fusais, suhhis fulvescens ; capitis cnuiio cotivcxo, facie dc-

clivi, planata^sidwxcavata, siibhimriiiafa; froide hdcr aidciivus Juta, tnuisrcrsc cariiiafa,

ocdlo uiitico siijwro; pronoti nuuijhwpostico recto; Dicsoiioto tcstacco-liinbuto; elijtrissqua-

miformibus, lateraïibus, metanoti longitiuiine, siipernc facie albida: fcmoribtis posticis

crassissimis ; ovipositorc fcmorepaido lonçjiore. 9 •

Longueur du corps. . . $ 25 mil!. Longueur du prnnotum. ... 9 <*i3 niill.

Long, du fémur post. . 15 ^ Largeui' du pronolum .... 7 »

Long, du tibia posL . . H,2 » Longueur de l'oviscaple. ... 17 »

Q. Insecte brun en dessus, brun-fauve en dessous; revêtu d'une pubescence gris-

fauve. Formes très-trapues.

Tête et pronotum noirâtres; bouche brune. Tête orbiculaire, à ciâne convexe, à

chanfrein aplati et oblique; occiput oITrant 4 sillons longitudinaux ; la lace formant à

la rencontre du cr;lne une faible protubérance limitée par une arête mousse trans-

versale. Yeux peu saillants. La face lisse, formant au sommet, entre les antennes, une

facette lisse; un peu excavée en dessous et oiïrant deux carènes longitudinales faibles

(jui divergent un peu de haut en bas justpi'au chaperon. La suture de celui-ci droite

et tiansver.sale. Ocelles disposés en ligne anjuée ; les latéraux placés sur la base du



HOMALOBLEMMUS. 417

large rostre ; l'antérieur petit, occupant l'extrémité du rostre, supère et logé dans une

petite fossette transversale, immédiatement au-dessus de l'arête g i sépare le crâne

de la face.

Pronotum carré ou subélargi en avant ; le disque offrant deux impressions écartées

bordant les deux espaces piriformes; lobes latéraux assez carrés, ;i angle antérieur

droit, leur bord inférieur peu oblique, remontant cependant un peu d'avant en ar-

rière. Mésonolum bordé de testacé.

Éiytres squamiformes, latéraux ; ne dépassant pas le mésonolum, sépares par un

espace moins large que leur champ dorsal; le champ latéral arrondi, offrant i-5 ner-

vures, bordé de jaune inférieurement ; le champ dorsal plus petit, tronqué oblique-

ment, offrant 3-4 nervures, sa moitié externe jaune.

Pattes des deux premières paires grêles ; métatarses allongés. Pattes postérieures

très-fortes, très-pubescentes ; les fémurs très-gros, fauves en dessous, brunâtres en

dessus; tibias moins longs, armés de 6 : 6 fortes épines et terminés par de forts épe-

rons gris-roux; métatarse allongé, grêle, comprimé, serrulé. Cerci longs. Oviscapte

droit, grêle, terminé en épine.

Habite : L'intérieur de l'Afrique ; les rives du fleuve Zambèse. (Coll. de M. Brunncr

de Waltenwyl, n° G637.)

Genre LOXOBLEMMUS,' Nob.

(Fig. XVI.)

Corps pubescent, parallèle, assez grêle. — Antennes insérées latéralement entre les

yeux et le processus frontal; les fossettes antennaires très-petites chez les mâles, plus

grandes chez les femelles, et se prolongeant un peu sur la face.

Tête plus ou moins angulaire, le crâne court, convexe, horizontal, prolongé en avant

entre les antennes, pour former un processus tronqué ou arrondi. La fiice aplatie,

très-oblique; le bord antérieur du processus formant, à la rencontre du crâne et de la

face, une arête mousse, transversale ou arquée, jamais vive. Ocelles postérieurs supères,

placés sur les côtés du processus, parfois joints entre eux par un sillon arqué; ocelle

antérieur infère, placé sur la face inférieure de la tête. L'écusson facial confondu avec

une partie du front en un seul plan oblique, et se joignant au chaperon suivant une

ligne droite transversale. Yeux peu saillants, ovoïdes ou en carré arrondi. Palpes

maxillaires longs et grêles.

' De Xt^o;, oblique, penché, et ?AsWa, fuce. — Qui a la face inclinée.

CINQUIEME FASCICULE. ^-^
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Promlnm en carre large, transversal; son bord postérieur droit ou snl)l)isinné ; ses

lobes latéraux dirigés un peu obliijuenient en arriére; leur bord inférieur droit, obli(jue,

remontant un peu d'avant en arrière ; l'angle antérieur obtus mais vif.

Èlytres grands, atteignant ou peu s'en faut l'extrémité de l'abdomen, rarement rac-

courcis. La veine médiastine .simple ou peu rameuse, Ç> un peu infléciiic après li;

milieu, de même que la veine bumérale ; les nervures libres du cliamp marginal en

général espacées, non parallèles (fig. G, 1).

Pattes des deux premières paires grêles, .semées de soies éparses ; tibias antérieurs

oITrant à la face externe un grand tambour ovale, et à Tinlerne un petit tand)our rond,

parfois obsolète ; métatarses grêles et allongés. Pattes postérieures médiocres; tibias

assez grêles, pubescents, armés de deux rangées d'épines pubescenles demi-mobiles;

les éperons à peu près comme chez les Scapsipedus : l'intermédiaire-exlerne assez

long, arqué; le supérieur-interne et l'intermédiaire longs et droits; métatarses longs,

grêles, cannelés, serrulés, garnis en des.sous de poils couchés, leur éperon interne

presque deux fois plus long que l'externe.

ÇÇ. Processus frontal trè.s-couri, peu apparent en dessu.s, terminé par un bord

transversal légèrement arqué; l'ocelle antérieur placé au sommet de la face près du

bord apical (fig. 2 a). Oviscapte assez court, droit, terminé d'une manière aiguë.

çfçf. Processus frontal plus avancé, terminé d'une manière arquée ; sa face infé-

rieure un peu cxcavée, dépas.sant notablement l'ocelle inférieur (fig. 5). Elytres munis

d'un tambour complet (fîg. 6 e), oiïrant 2 veines obliques et parfois une 3"'" acce.s-

soire; le miroir en losange étroit, à angle antérieur aigu.

Dans ce genre le type des Platyblemmites se prononce très-fortement. La tête est

devenue horizontale en dessus et entièrement plate en de.ssous et le front forme un

rostre, déprimé de quelque longueur. Le pronolum devient transversal et ses lobes

latéraux sont dirigés obliquement en arrière (fig. 4 b).

En dehors de ces modifications les Loxoblcmmus offrent encore des caractères

propres au genre: L'étroitesse du corps fait que les élytres ont, chez les mâle.s, un

miroir étroit et allongé, avec des cordes peu arquées
;
que les pattes sont moins fortes

que dans les autres genres
;
que les palpes deviennent plus grêles et plus allongés.

Los élytres ne sont pas sensiblement raccourcis; la vénulation du champ latéral

appartient au type à nervures écartées (fig. X!, 4) : on trouve sous la veine médiastine

2 nervures rapprochées à la base et à l'extrémité, plus écartées au milieu, inlercop-

lanl entre elles un fuseau allongé (ou bien 3 nervures presque droites), puis au-des-

sous 2 nervures très-arquées à la base et fort écartées des précédentes ;
— toutefois

il existe à cette règle des exceptions, les nervures devenant rapprochées et parallèles.
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Le tambour offre 2 veines obliijues rapprochées et subparallèles (fig. G c), tandis que

chez les Scapsipedus elles sont inégalement sinuées (fig. l e, o). Le miroir (fig. 6 e)

n'est pas toujours divisé, la nervure divisante étant sujette à manquer par variété ; la

cellule enveloppante-interne est piriforme et occupe le bord postérieur-interne du

miroir; la postérieure-externe est nulle ou indistincte. Les tibias postérieurs sont peu

comprimés, plutôt carénés que cannelés en dessus, et armés d'épines un peu mobiles

et pubescenles. Enfin les palpes maxillaires ont leur dernier article le plus long, fort

peu évasé et tronqué obliquement seulement dans leur tiers apical.

Les sexes ne se ressemblent pas exactement, car les mâles ont le processus frontal

beaucoup plus développé que les femelles.

Les Loxoblemmus se distinguent facilement à leur faciès qui a quelque chose des

Tnjxales. Ils diffèrent des Scapsipedus par leur corps grêle
;
par leur tête plus petite

et de forme différente; par la position nettement infère de l'ocelle antérieur; par la

brièveté de l'oviscapte et par les détails du tambour élytral. Le processus frontal est,

il est vrai, fort peu prononcé chez les femelles de certaines espèces (pallens). Mais

aucun doute ne saurait exister quant à la distinction des genres, attendu que les Loxo-

bletiimus Ç diffèrent des Scapsipedus Q par leur tête angulaire à face oblique, et les

L. (2f des Se. ç^ par la présence du processus frontal.

Les Loxoblemmus diffèrent des Plalijblemmus par leur rostre émoussé et arrondi,

jamais aigu ni angulaire; Ç par leur rostre tronqué, ç^ par leur rostre étroit et dé-

pourvu de voile, etc.

Les espèces ont toutes à peu près la même livrée; les femelles de quelques-unes

d'entre elles ne se distinguent guère que par leur taille; nous n'avons pas encore

pu. faute de matériaux suffisants, nous fixer d'une manière quelque peu certaine sur

les limites des espèces les plus voisines.

Obs. Chez les Loxoblemmus Ç la conformation de la tête ressemble encore à celle

des Scapsipedus (j'. Chez les Loxoblemmus çf la conformation de la tête ressemble

déjà à celle ûes PlaUjblemmus Q. Pas plus dans l'un que dans l'autre cas, la ressem-

blance n'est cependant parfaite.

Tableau synoptique des espèces.

1. Femin^.

a. Minores. — equeslris. — arielulus.

a, a. Majores. — arielulus. — pallens, S — dcteclus, S. — Taicoun. — parabolicus.
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•2. Maiies.

a. Sculclltim faciale uli'inqiic non pi'oiliicliiin ; ejiis iiinigines latérales a fuveula aiiluiinali ud aiigtiluin

inleruin su'irecli, obsololc subcaiiiiali (lig. 4a).

h. Capitis processus ocelliiin anliciim pariim supcrans — equestris.

b,b. Capitis processus ocellum magis superans. — delecliis, S.

fl, a. Sculi'ilum faciale Irilolialuiii, uliiiKpu; aciguluin iiifiaocuiarcni w\ Idliuiii rfruiciis

b. ulrinipie luberculo iiifiaoculari (fig. .">). — Taicmin.

h, b. Ulrinque angulo iiiforo prodiiclo (llg. G b\ — iiiinihuliciis.

I. II. etiiiestriis, n. sp. (fig. ï).

Oracïlis, puhcscOis, supcrnc fulvo-testaccus, subius fulvits; capitc fiisco, occqntc liiico-

lisque tcstaceis ; frontc intcr antennas 2»'odiida, arciiatini tnmcata, apice fuscia testacea

suhmmiinali ; fade viildc ohîiqmi, pJiumfu, cashaiea, macida occïïari fcstuci'a, anticc in

mcdio ocdlo tnmsversc sulcala; ore tcstacco
;
pronoto fuaco- et testaceo-marmorato, lohis

latendibits fuscis ; ehjtris fere cédominis longitudine, venis campi latcralis hiviœm re-

7)Wtis, rcna mcdiasfiiia uiiiraiiiosa; aJis longe camlatis; aldomine supcrne hrunco. —
9. Ovipositore recto, femoris longitudine.— cf. Elytri venis obliquis 3, spectdo doiigato,

acidangido.

Fjong. du corps. . 9 ' ' '"'H- cT 12 iiiill. Longueur du pronolum . Ç 2,2 mill. c? 2 mill.

Long de l'élytre. 7 » 7 » Largeur du pronotum . . 3 » 3 »

Long, du fém. posl. 0,6 » 7 » Longueur de l'oviscapte . C,5 » —

Tête brune, avec le bas du chaperon ot la bouche testacée; la face très-aplalie,

Irès-obhque, renconlrant le crâne à angle aigu, mais émoussé. Le front formant entre

les antennes une protubérance terminée en avant par une courbe fort peuai'quée; les

ocelles latéraux réunis par un sillon transversal subarqué, couvert d'une étroite bande

testacée submarginale; l'extrémité de la protubérance, arrondie, ne formant pas

d'arête. La face allongée, oITrant sur l'ocelle une gouttière transversale; la protubé-

rance ne dépassant l'ocelle que de '/s ni'"- Occiput orné de 4 lignes testacées, les

deux lignes du milieu figurant un H et les deux latérales divergeant en avanL En ar-

rière de l'œil une bande et sous l'œil une tache testacées.

Pronotum brun, court, à bord postérieur un peu arquée subsinué; sa face dorsale

marbrée de jaune (ou jaune, marbrée de brun) ; ses lobes latéraux carrés, subtrapé-

zoïdaux, dirigés un peu obliquement en arrière, à bord inférieur droit, légèrement

oblique, taché de tcstacé à l'angle antérieur ; les bords pubescents.

Élytres brun-testacés; la bande humérale testacée, la bande latérale brune; la veine

médiastine unirameuse, le champ latéral offrant en outre 4-5 nervures espacées dont

2 assez droites et 2 arquées à la base, plus une 5""= marginale courte.

Pattes fauve-leslacées, marbrées de brunâtre; fémurs postérieurs assez robustes;

tibias bruns, tachés de fauve, armés de ô : 5 épines fauves.
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Abdomen brun en dessus, tache de lestacé h la base des segments. Cerci grands,

brun-fanves.

9. Le crâne convexe, la protnbérance frontale très-conrte, à bord antérieur à

peine arqué. La l;\ce moins aplatie; l'ocelle inférieur placé très près de son sommet.

Élytres réticulés par lo.sangcs allongés, les vénules étant trop espacées pour que* les

mailles soient régulières; la réticulalion devenant entrelacée et interrompue vers la

veine discoïdale qui est grosse et courte. Ovi.scapte de la longueur du fémm-, droit, à

valves étroites et aiguës.

cf. Le crâne peu convexe ; la protubérance frontale un peu plus saillante, plus

arquée, plus tranchante. La face plus large, très-plate, la gouttière subapicale se con-

tinuant en fer à cheval avec deux gouttières longitudinales très-vagues ; le milieu de

la face au-dessous de l'ocelle insensiblement en bourrelet surbaissé et offrant deux

petites impressions. Élytres offrant deux veines obliques réunies à la base ; le miroir

en losange piriforme allongé, très-aigu en avant, arrondi en arrière ; entouré d'une

maille à .sa partie postérieure-interne; les cordes presque droites, n'émettant pas de

vénules; l'aire apicale courte. Plaque sous-génitale conique, brune.

Habite: Les Molluques, Célèbes. (2 Q, I (^f Coll. de M. Brunner de Wattenwyl,

n" 8648.) — Java cf.

Espèce voisine du L. Taiconn, mais plus petite. Le crâne en dessus dépourvu

de fossette, la bande interocellaire plus apicale ; l'écusson facial ne portant qu'un

sillon peu prononcé; les élytres offrant moins de nervures au champ latéral.

9. li. arietiiliis, n. sp.

Statura intermedia, hnmcus, pubescens, subtns fulvo-testaceus ; capite fusco, superuc

valde convexo, occipitis lineis i frontisque fascia transversa infcroccllari, tcstaccis; frontis

processu obtuso, margine apicalivix arcuato ; facie planata^transverse convexiuscula ; ma-

CHÏa ocdlari orcque pcdlide-tcstaccis ; antennis testaceis ; pronoto fusco, supernc fidvo-irro-

rato, margine vcl aiigido lafcrali frequeutiits fcsfacco; elytris testaceis, fascia latcrali fusca,

vena mediastinn 1-2 raniosa; cdis caudatis; pcdibus cinereo-punctatis; ovipositore femorc

breviore, acuto. 9-
Variât : a. Capitis fucie castanea, vcl rufescente. — b. Froiioti Jobis Mcralihus paJlidis,

fascia fusca. — c. Alis abortivis. — d. Etgtris cdtbrcviatis, dimidium abdomen libcran-

tibus, apice atfemiatis, venis campi lateralis indivisis, â suhparaTlelis, 2-3 arcucdis.

Longueur du corps 9 11 mill. Longueur du pronoti-m 9 2,7 mill.

Longueur de l'élytrc. ... 9 » Largeur du pronotura 3,6 »

Longueur du fémur posl. . 10 » Longueur de l'oviscnpte 8 »

Espèce de taille intermédiaire entre les L. equestris et pollens.

Habile : Java, Sumatra, le Japon (Mus. de Leyde).
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S. li. iinlIeiiM, SiTV. (fig. 2).

Médius, iint/'ilis, fuh'cscciis; capitr casfaiiro, ocripitisliiicis 0, l'nicii frontal! iiifcroccUarl

vir uiruatii, occUis et orr, tcnfaccis
; fruiiir iiiti'r antcniias pariim prodiida

;
pruiiofo bruiico

et tcstiwco varicgato ; lobis latcralibus bruiteis, angulo antico testacco-macidiito ; cli/tris ab-

doiiiinis Jo)i(/itndiiic, aiif/ustis,tcsf<tce{s,fasria hUcrali hrunea, vciiis Iidcndibus iiifcris ai-

ciud'is, a rdiqnis rcmotis; v. mcdkistina uiiiramosu ; (disahortivis; pvdibHsftdvis^cincreo-

umbndis; abdomiiie supernc bruneo-mamlalo ; ovipositore fcmore breviore. '^.

Gnjlliis indiens ! Servillc, Orlliopt. 3li, 21 Ç.— De lla;m, liljilr.ig., etc. Orlli. 230, 20.

Longnoiir du corps. ... 9 l^niill. I^ongiieur ilii pronotuiii. ... 9 2,8 iiiill.

Longueur (le l'élylre ... 12 » Largeur du proiiolurn .... i,2 »

Longueur du fémur post. 1 1 » Longueur de l'oviscaptc ... 8 »

Ç. D'un teslacé fauve; pubcscent. Tête châtain; le crâne peu bombé, la face

aplatie, mais nullement e.xcavée, encore légèrement convexe, à chanfrein oblique mais

moins incliné que chez le L. equestris; la protubérance frontale à peine saillante, à

bord antérieur à peine arqué, dépas.sant l'ocelle antérieur d'une petite (juantité, et se

joignant â la face par un arrondissement conve.xe. Occiput orné de G lignes pâles;

ocelles, une ligne interocellaire presque droite, une bande sous cha(iue œil et bouche,

teslacés.

Pronotum fauve, marbré de brunâtre en dessus, peu ou pas rétréci en avant; son

bord postérieur arqué et bisinué ; ses lobes latéraux brunâtres, avec ses angle.s, sur-

tout l'antérieur, testacés, l'ourlet brun ; leur bord antérieur peu oblique.

Elytres de la longueur du corps, fauves ; le champ marginal lestacé, avec une

bande brunâtre, offrant : la veine médiastino uniramcuse, puis 2-3 nervures peu ar-

quées, un peu rapprochées à la base et à l'extrémité, puis 2 nervures écartées des

précédentes, très-arquées à la base ; le champ dor.sal offrant 8-9 secteurs réguliers el

réticulé par losanges lâches. Ailes nulles ou petites.

Pattes médiocrement fortes; les deux premières paires semées de poils bruns épars

assez longs; fémurs tachetés de brunâtre en dessus. Fémurs postérieurs peu renflés;

tibias un peu carénés en dessus, armés de 5 : 5 épines un peu mobiles, assez grêles,

poilues. Métatarse long, fortement serrulé en dessus, garni de poils en dessous ; l'épe-

ron interne deux fois plus long que l'externe.

Oviscaptc assez court, grêle ; ses valves terminées en épines.

Habite : La Nouvelle-Hollande. (Le type de Serville, Mus. de Paris.)

Très-voisin du L. Taicoun, mais le crâne moins convexe en dessus. — Peut-être

la femelle du L. detectus ? L'indication de provenance est-elle exacte ?

Obs. Sur la fig. 2 Q le crâne est représenté un peu trop plal en dessu.s, et l'an-
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gle frontal un peu trop vif; les nervures latérales inférieures de l'éljtre ne sont pas

assez arquées.

4. li. detectus, Serv. (fig. 3).

cf. Fdvo-testaceus ; capitc casfaiico; occipitc tcstaceo-i-lincato
; front is proccssu brevi

oUuscarcuato, siijKrne fascia arcuata iidraman/inali testacca; fade rufo-castanca, orc

océUoqnc festacco ; scutdlo fackili absquc dente latemli
; processu sitbtiis cxcavato, truncato-

rotundato ; pronoto bruneo-irroralo , lobis latcralibus fuscis ançjulo pallido ; ehjtris uhdo-

minis longifiuline, tcstaccis, fascia latcraJi fusca; rcna mcdiastina biramosa ; vents latcra-

libus rcliquis 3,2 non parallclis ; tympani venis oblicpiis 2; spécula elongato-rhomlioidcdi

.

Ç ? L. pallenti simiïlima, cd facie in medio rite planata^ transverse nan convexiuscida,

supra clypeum subexcavata.

Plaiyblemmus delectus '
! Serv. Orlliopl. 356, 5, cf.

Longueur du corps. . . 9 15,5 mill. cf 10 niill. Longueur du pronolum . . Ç 3 niilL cf 3 mill.

Longueurde l'élylre . . 10 » Il » l^argeur du pronolum . . . 4,5 » 5 »

Long, du fémur post. 10,5 » V » Longueur de l'oviscaple . . 8 » —

ç^. D'un fauve varié de brun, garni d'une pubcscence fauve.

Pronolum court; teslacé, tacheté de brun; ses lobes lalérau.x dirigés obliLiuoment

en arrière, bruns avec l'angle antérieur testacé, obtus mais vif; l'angle postérieur

arrondi.

Élytres atteignant presque l'extrémité de l'abdomen, testacés, lavés de brunâtre,

ornés d'une bande brune latérale ; le champ latéral offrant des nervures espacées

comme chez les précédents; la veine médiasline droite, courbée au bout, portant 2

branches après le milieu. Le tambour dorsal offrant 2 veines obliques parallèles ; le

miroir en losange allongé un peu irrégulier, divisé en arrière du milieu, à angle in-

terne obtus mais vif, à angle antérieur tronqué; la l"^ corde peu arquée, envoyant

une nervure à l'angle de cette troncature ; la veine enveloppante formant sur le bord

postérieur-interne du miroir une grande cellule oblongue; le champ apical allongé,

régulièrement réticulé, offrant 3 secteurs et 3 fau.x secteurs. Ailes nulles? Pattes

tachées de brun.

La femelle que nous rapportons à cette espèce est originaire de Java et offre une

livrée obscure.

Habite: Le Bengale. (Le type de Serviile au Mus. de Paris.)

Obs. La figure est assez imparfaite : le processus frontal y est représenté comme

tronqué au lieu d'être arqué et le miroir élytral n'est pas divisé ; la nervure divisante

est, du reste, peu distincte sur l'insecte.

' L'éliquetle porte delectus. Le mot deledus provient d'une faute d'impression.
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5. li. Tairuuii. 11. sp.

Ftiscu-b)-i(ii(.iis, sithtus fidrcscois; capitc mçjro, linns 4 ocrqy'dis fldvhVis ; froniis pro-

cessit brcci, marginc uiitico obtuse arcitato, superne fascia arcuuta intcroœllari siibinar</i-

Udli /lava ; orc tcstaceo; pronoto fitsco, nuiculis 2 rufis, marginc postico recto, angido t'c'

mari/iiic Iiitrrali trstacco-iiiaciilafo ; clgtris fiisco-testarcis, ahdomhic vix brcvloribus, vciiis

lutcralibns inviccm remolis, vma maliadhia imhumosu ; alis eamlatis ; pedibus fulvis,

brunco variis; tibiis aiiticis foramine titriiiqiie, jwsticarum S2)inis testaccis, apice basique

fiisris; abdoiniiic bruiieo, fnivo-irrorato. — Variât : a. chjfris pauJo breciorihus, alisquc

abortinis. — b. l'roiwto uiriiiquc tedacco-marginuto.

9. Fronte inter antcnnas parum producta, marginc apicali panim arcuato
; facie obli-

qua, si a latere consjncis recta, transverse convcduscula, occllo lincuqne faciei testaccis;

ovipositorc fcniore breviore, valvis hiiiccolutis, acutis.

J*. Capitc valido, rostro f'rontali lato et obtuso, marginc antico arcuato
; facie latissima,

planata, nitida, sfriolafa, inœquali, supra chjpnun etcircum occllum rxcavuta; ehjtrorum

tympani venis obliquis 2, spécula cloiujaio-trigonuli, unticc ucutunguluto, ramulum priniœ

chordœ cxàpicntc. ,

Longueur (lu coips. . . Ç 10 cf 14 mill. Longueur du pionolum . ..93 cf 2,5 milL

Longueur lie l'clytre . . 11-9 8 » Largeur du pron. en arriére 4,5 4 »

Longucurdufémurposl. 9,5 9 » Longueur de l'oviscapte . . 8 —

La face est aplatie jusfju'au-dessii.s de roceilo antérieur; son processus est bordé de

bourrelets qui se continuent en s'aplatissant au-dessous des écliaiiciur(\s anlrnnaires

pour .so perdre vers le bas; le milieu de la l'ace est un peu excavé. Le pronoluin est

moins court ipie chez le L. eqiiestris; ses lobes latéiaux sont parfois tcslacés et bordés

de brun au sommet (.lava), ou bruns avec une tache testacée (Japon). Les éiyti'es offrunl

au champ latéral 3 nervures libres presque droites et 2 autres arquées à la base et

écartées des précédentes. Les tibias poslérieui's sont ornés de 4 : 5 ;i G : C» épines el

le métatarse est Irès-allongé, multiserrulé. L'oviscapte est dépassé par les cerci. Chez

le mâle le miroir de l'élytre n'est pas toujours partagé; il reçoit de la l'" corde, vers

son angle antérieur, une vénule presque transversale.

Un individu ç^ de Java, que je rapporte à cette espèce, offre, à la face supérieure

du processus de la tète, une petite fossette Iricuspide, d'où part un sillon bifuripié en

arrière, et la veine médiastine est birameuse.

Habile: Le Japon (Mus. i. de Vienne). — Java (Mus. de Darmstadl el de Dresde).

Espèce se distinguant du L. equeslris par sa taille; el par son processus frontal (^
qui esl plus saillant, quoique encore très-oblus, son bord antérieur ne formant, même

chez le mâle, qu'un arc obtus. — De taille plus grande que le L. arietulus, mais res-

.semblant beaucoup aux L.palkns et deleclus.
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6. £<. Haauii, nob. (&g. 5).

Chiereo-fidvescens, subtiis tcstaceo-fulvcscens, valde fulvo-imhescens ; capite castaneo,

siiperne transverse convexe, occipite pallklo lineisque 4 fulvis ; frontis processu J" promi-
nulo, margine anticoacuto, semicircuïariter arcuato, superneperfasciamlatmsculamsnh-

marginalem flavam marginato, facie valdeplanata, vixtransverse excavata, ritfo-casianca,

macida ocellari oreque pallidc-testaceis ; processu fronkdi ocelhim valde superante, elevato-

marginato ; inarginïhus lateralihus scidelli facialis prominidis, anguhm obtusatimi effi-

cientibus ;]}i"onotol)reviuscido, suhfornicato, cantJds nidlis, superne bruneo-lineolato vcl

picturato ; margine postico vix bisinnato, lobis latercdibus fuscis, macida angidi vel mar-
gine infero albido-testaceo ; elytrîs abdominis longihidine, campo laterali superne ohscuro,

vena nwdiastma uniraniosa, venis reliquis invicem remotis ; alis caudatîs vcl ahortivis ;

pedïlnis f'idvis, bruneo-pnmctatis et striatis, tibiis p)Osticis pcdlide spinosis ; abdomine sit-

perne obscure ; cercis fulvis. — cf Elytrorum tympano venis obliquis 2 pariim sinuatis,

2)arcdlelis ; spécula rlionéoidali, intus angulato, extus rotundato, angulo antico ohtusafo

venus 1 vel 2 a T cliorda emissccs excipientc.

Platyblemmus delectus ! De Haan, Bijdrag., etc. Orth. 228 cf (Syn. excl. — necO; Cp. p. 432, note).

Longueur du corps (S IH mill. Longueur du pronolum . . . . cf 3,2 mill.

Longueur de réiytre .... 10,5 » Largeur du pronotum 5 »

Longueur du fémur poster . 10,5 » Longueur du tibia postérieur 8 »

Cette espèce est caractérisée par la forme du processus frontal, qui est assez saillant

et dont le bord antérieur forme une courbe presque en demi-cercle; ce processus est

un peu plus saillant et plus arqué que chez le L. delectus, S. En dessous le processus

dépasse l'ocelle de près de 2 mill. et ses bords font saillie en bourrelet, laissant entre

eux une bande plate en forme de ruban. Le reste de la face est presque entièrement

plat ; les échancrures antennaii-es sont assez prononcées et les bords latéraux de

l'écusson font un peu saillie latéralement, ce qui rend la face légèrement trilobée ; ces

bords forment de chaque côté un triangle mousse (flg. 5) correspondant à un faible

tubercule sous-oculaire qui manque chez le L. delectus. Le champ latéral des élytres

(flg. 5'=) offre comme d'habitude: la veine médiastine imirameuse, puis 2 nervures

presque droites, s'écartant un peu l'une de l'autre au milieu, puis une S"" très-arquée,

s'écartant beaucoup de la précédente à la base, une 4""- plus arquée encore et paral-

lèle à la précédente, enfin une nervure incomplète.

Obs. Sur la fig. 5 çf, les sillons du processus frontal devraient être parallèles et ne

pas en atteindre le bord supérieur.

Habile : Java. (Mus. de Leyde ; coll. de M. Brunner de Waltenwyl n" 8G06.)

CINQUIÈME FASCICULE. ^«^
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J. li. parwIiolicMH, n. sp. (fig. G).

Fuh-Hs, siijwnic ca^taiicus, statura mcdiocri, fidvo-tumentosus; capita castmico, lineis 6

occipitis, occliisque /lavis ; front is processn purabolico tel fcre rotundato-trigandi ; facie

omnino jUamita, circumcirca dcvato-marginutu; scutdli farialis margine vifcro arcuafo,

ronravo , cjus aiigidis iiiferis oblique infcrc produdis, rotiimlato-lohUis, dmtcs 2 suh-

limicllarcs iiifniocularcs effidcnlibus ; macida flava ocdlari usque ad summum frontispfO-

cessum cxtensa; orc testacco
;
proiioto tiansversc-quculndo, hrunvo, superue fdvo-marmo-

rato, lobis latcrulibus fusci-s, angulo fidvo ; dyiris fusco-tcsiuceis, ahdomincpuido breviori-

bus ; campa laferali fascia fusca, vena mediastina indivisa vd uniramosa ; tympani venis

obliquis 2,speculo dongato, acutc piriformi vel trigoiudi, posticc anyidcdim divisa; areu

apicali brevi; cdis non perspicuis ; xmdibns brunea-umbratis ; fcmorïbus posticis crassis,

apice fuscis; cercis fidvis; abdomine et subtus fusco. ç^.

Variât :
— a. Orbitis superne [lavis, pcr fasciam flavam mm acdlis conjundis. — b.

Elytronon (f vcnis obliquis 3.

Longueur du corps . . . cf 13 mill. Longueur du pronolum . . d* 2,3 milL

Longueur de l'élytre. . . 5,7 » Largeur du pronotum ... 3, S «

Longueur du fémur postérieur .... 7,5 mill.

Espèce très-dislincle par la plupart de ses caractères. Diffère du L. nudifrons par

.son processus frontal plus aigu, parabolif|U(', pre.sque angulaire et non arqué en demi-

cercle; par .sa face enlièremenl plane et aiilremenl modelée, et parla forme de l'écus-

son (fig. ()b), dont les angles latéraux sont prolongés en bas en forme de lobes sub-

hmii'llaires à pointe arrondie, ce (]ui donne h la face (si l'on en excepte la bouche) une

forme fortement trilobée. L'écusson de la face est de plus bordé par un ourlet, inter-

rompu seulement sur la suture du cliaperon. La vénulation du champ latéral de

l'élytie (fig. (51) est la même que chez le L. Taicoun, sauf que la veine médiastine ne

porte pas de branche ; le tambour ofl're 2 veines obliques. Le miroir est long et

étroit ; il forme en avant un angle Irè.s-aigu, sa partie postérieure e.sl arrondie, divisée

angulairement ; la maille enveloppante interne est piriforme ; la I" corde e.st moins

arquée que la
'à""' et envoie 2 vénules au bord interne du miroir (fig. 6 e).

Var. Le crâne oITrant deux bandes jaunes, bordant les yeux en dessus, allant re-

joindre les ocelles et se prolongeant même au delà, de manière à former un com-

mencement de bordure au processus. Il est probable que certains individus olfrent au

|)rocessus une bordure jaune interrompue.

Un individu du Musée de Leyde dilfére du type par vénulation des élytres. Le

champ latéral offre 5 nervures libres régulièrement espacées, subparallèles et peu

arijuées, comme dans le type à nervures rapprochées (fig. x, 1 a); le tambour offre

une 3"" veine oblique, assez petite, non parallèle aux autre.s, un peu arquée en forme

de C et s'insérant vers l'angle de l'archeL Cet individu constitue peut-être une espèce

différente ?
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HaUtc: Java. (Coll. do M. Bninner de Waltenw.yl, n° 8GU5; Mus. do Loydu, var.)

Obs. Sur la fig. Ga les fossettes antennaires devraient aller jusqu'aux yeux.

Genre STEPHOBLEMMUS', Nob.
(Fig. XVII.)

Formes peu robustes, assez grêles.— Femelles inconnues.

Antennes insérées sur la face antérieure de la tête.

ç^ç^. Tête courte, aplatie en devant, mais à face peu oblirpio. Yeux ovales, moins

petits que dans le genre suivant. Le front entre les yeux formant un processus trans-

versal comprimé, ascendant, se terminant par une lame cornée ascendante qui conti-

nue le plan de la face. Le chaperon se joignant à l'écusson facial par une suture droite.

Labre en ellipse transversal. Palpes maxillaires médiocres; le dernier article le plus

long, assez fort, tronqué obliquement dans la moitié de sa longueur.

Pronolum ayant son bord postérieur droit ou subar(iué; ses lobes latéraux carré-

arrondis, à bord inférieur subborizonlal.

Klijiresçj' raccourcis ; la veine médiastine simple ou unirameuse; le tambour com-

plet, offrant un miroir distinct.

Pâlies assez grêles; tarses allongés. Fémurs et tibias des deux premières paires

semés de longs poils épars. Tibias antérieurs offrant à la face externe un tambour

oblong et à l'interne un très-petit tambour rond. Pattes postérieures comme chez les

Loxoblemnms.

Ce genre forme le passage ùas Loxob!emniics aux PkUybleinmiis. Use rattache aux

Loxobkminus par ses formes peu robustes, ses pattes grêles, à tibias antérieurs per-

forés sur leurs deux faces, à tibias postérieurs armés d'épines demi-mobiles, et dont

les deux grands éperons internes sont subégaux. Il se rapproche au contraire desP/a-

lijblemmus par la tête qui est munie d'un large processus lamellaire, mais qui diflere

de celui des Plahjbleinmus en ce que la partie apicale est encore cornée et qu'elle ne

peut pas se replier. Les élytres offrent un tambour complet comme chez les premiers,

mais ils sont raccourcis comme chez les seconds. — Les Loxoblemmus diffèrent d'ail-

leurs des uns et des autres par leur tète h face moins oblique; par l'insertion de leurs

antennes qui ne se fait pas entre le processus et les yeux, mais plus bas et plus en

avant, sur la face ; enfin par la forme du proriotum. Toutefois, ils inclinent plus du

côté des Loxoblemmis que de celui des Platybleminus, car ils s'écartent de ceux-ci

par la faiblesse de leurs pattes, par leurs tibias antérieurs perforés à la face interne,

' De arc'çoç, couronne, et [i).s>;A-/., face. — Ayant la lèle couronnée : les mâles iioilanl un processus

en forme de diadème.
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par la laililfss,! de l'ariniiio ilo leurs tibias postérieurs, par les proportions de li'iii's

éperons, dont le supérieur n'est pas le phrs loni,', et jiar leur tambour éljlial complet.

Il est à supposer que les femelles oui la lête conformée ;i peu près comme clioz

\c$ Loxoblevimus çf , c'est-à-dire (pTelle oilii' un processus frontal arrondi, non an-

gulaire.D

1. St. IlumlierlielluH, n. S[). (fig. XVll).

Fusco-iiiffcr, fulvo-hirtits; processtifrontaU credo, supcrnc lamdluri, traïKzino-diUtlatn,

fnlro-ftDthriufo cudicc fovcoïafo; antcimis et luhro fuscis ; orc, macula occUari et la)ni)ia

frontal i fusco-tcstaceis; pronoto fusco ; clijiris abdoniinc hrcviorihaf! fusco-testaccis, verni

iiiviliadiiia uniramosa, tympani vcnis oblitinis 2;pcdihus Oadiis, 2}osticis suhdoïii/atin. cf.

Longueur du loips. . . cf i- miil. I.onyuciii' du prniioluni . . . cf 2,5 niill.

LonL;Mi>ur de rt'lylrc . . 5,3 » L;iigeui- du pioiioluni. . . . 3,2 j

Longueur du l'ém. post. 7 » Lnryoui' de I<i lame fioiilale. 4 »

Ç^. Assez petit. Tête (fig. 2) un peu plus large que le prolboiax; le verlex court;

le Iront entre les antennes formant un processus transversal, qui se termine par une

grande lame cornée ascendante, continuant le [ilan delà face. Celle lame plate, élargie

Iriangulairemenl de bas en haut, au moins aussi large que la tête; son bord supérieur

légèrement arqué, légèrement recourbé on avant et snbécbancré au milieu ; la partie

épaisse du processus brune comme la tête, sa partie lamellaire diapliane ; ses bords

latéraux finement ourlés dans la partie basilaire biiiiie ; les ouiiets se continuant sur

la face, presque jusqu'à la suture du cliaperon. Les bords latéraux du processus for-

mant, en se continuant avec ces ourlets, de cliaque côté une courbe un peu concave.

Le milieu de la face antérieure du processus offrant une assez grande fossette dont le

bas est occupé par l'ocelle; la face un peu ridée de chaque côté de celte fossette dans

sa partie opaque. Les fossettes antennaires s'étcndant jus(|ii'au bas des yeux. Ceux-ci

ovales, placés verticalement.

Pronotum un peu élargi en avant, un peu voûté ; son bord postérieur à peine

arqué ; ses lobes latéraux carré-arrondis, formant en avant un angle droit arrondi !

le bord inférieur liorizontal, droit ou un peu convexe, bordé ou laclié de jaunâtre.

Tête et pronotum noirâtre, à poils bruns; la face antérieure de la lête brunâtre;

la bouclie et la taclie ocellaire d'un brim teslacé ; la partie lamellaire du prolongement

frontal d'un brun transparent, partagé au sommet par une ligne pâle; ses bords ciliés

de poils brun-fauve; bords latéraux du pronotimi légèrement marqués de fauve.

Elytres raccourcis, brun-testacés, ombrés de brun ; le champ latéral offrant une

veine médiastine unirameuse, puis 2 veines simples assez droites et 2 autres très-ar-

quées, près de la marge. Le tamliour offrant deux veines obliques, dont la l"" forte-
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iiirnl sinuée (à l'éljlre gaiiclio parfois une 3'"° veine (ilili(|U(i>; la veine diagonale

sinueuse; le miroir très-allongé, en losange irrégulier ou en carré long ol)li(|no,àangle

antérieur droit; les cordes peu arquées, la l''" envoyant une vénule au miroir; l'aire

apicale presque nulle.

Pattes d'un brun ferrugineux, ou fauves. Fémurs des deux premières paires assez

larges; tibias antérieurs offrant à la face interm^ un très-petit tambour. Pattes posté-

rieures assez longues; fémurs peu renflés; tibias armés de 6 : G épines un peu mobiles

et un peu pubcscentes; 1" article des tarses égalant plus de la moitié de la longueur

du tibia, grêle, comprimé, finement serrulé.

Habite : Les montagnes de l'île de Ceyian ; récollé par M. Aloïs Humbert.

Genre PLATYBLEMMUS, Serv.

(t'ig. XVlll.)

Philyhlemmus, Serville, 1839. — Raniltur. — Uo Haan.

Platiiblemma ', L.-H. Fisciier.

Scobia, llliger, Mss. — Burmeister.

Antennes insérées Irès-laléralemenl entre les yeux et le processus frontal; les fosset-

tes antennaires très-petites.

• Il faut écrire Platyblemmm, de -Xy.ri: « plat » cl fji.iujj.y. « face. »

Ij.-H. Fischer, en changeant le nom 'Plalijblem/nus « qni a la face plaie » en Phihjblemma (neulre)

avait sans doute en vue le fuit que le mot grec qui forme le deuxième membre du composé est PâîW». et

non pas p>.éu.u.o;. Mais cette considéialion est nulle, et c'est ici l'occasion de le faire remarquer une fois

pour toutes.

Il y a dans l'usage qu'on fait des neutres grecs en — «.i pour forger des noms zoologiques, des

inexactitudes qui en rendent l'emploi fort incommode et qu'il serait poiirlant facile d'éviter si l'on s'en-

tendait une fois pour toutes à cet égard. I! faut partir du principe que les noms de genre sont par leur

signification des adjectifs, car ils ont pour but de désigner tel type comme possédant un certain attribut,

et non de désigner l'attrihul lui-même. Or le moi, Plalybkmma (n) csl substnntif, il signifie >< face plaie»

et aucunement «(jiii a la face plate. » Il revêt donc le caractère d'un sobriquet et se trouve en contra-

diction avec la règle ci-dessus indiquée, tandis que le mot Platyblemmus est bien adjectif et de toutes

manières correct.

En effet, il y a des adjectifs qui n'existent qu'au masculin, d'autres qui n'existent qu'au féminin ; il

n'en est pas qui n'existent qu'au neulre sans supposer une forme masculine correspondante. Oi' le suf-

fixe —u-y- (gén. i^.iTo;) est une terminaison exclusivement neutre; il ne peut donc servir à former des

adjectifs qu'à condition d'être soumis à luie modification préalable qui consiste à le faire passer dans la

seconde déclinaison au moyen de la désinence — o; qu'on ajoute au thème neutre terminé en —u.y-—.

C'est alors seulement qu'on obti(nt un adjectif déchnabic en uoito; qu'on peut faire à volonté masculin,

féminin ou neutre, suivant le paradigme conim : N. ~>.'.TupX;Wa7o:, y., ov; G. ->,aT'jfi>.£;/;/iT'.'j, r,:, tj.

En dernier lieu, il est possible d'abréger la terminaison |j.».tc; (qui est la plus régufière) en — ;'c:
;
on

obtient alors : jtXc.tùPXe;jiu.oç, n, ov, clc. ; en latin platijbleinmus, a, tim.

Obs. — Le féminin ^"/.aTup/îy.j.r,, platybkmma que nous venons de supposer pour ne pas embarrasser

notre exposition, est en réalité irrégulière, parce ipie les adj. composés se servent en général de la forme

en — o; soil pour le masculin soit pour le féminin.
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Tvle coiivexi! on dessus, entièrement aplilii', nii concave en dessons; la face infé-

rieure larije, très-oblique, presi|uii horizontale, rencontrant la face supérieure ù angle

aigu ; le front large, prolongé en forme de processus. Yeux très-petits, ronds et sail-

lants. Ocelles postérieurs placés de droiti- et de gauche du processus, sin- sa tranche

ou un peu en dessus; l'ocelle antérieur rejeté en dessous, aplati, occupant \t: inilii'u

ou la hase de la facette du processus frontal. Chaperon si; joignant à l'écusson facial

par une suture fortement arquée. Palpes maxillaires grêles; le 5""° article Ironrjué

ohliipiement sur son tiers apical.

Pronotuin carré, ou élargi en avant, suhaplati ; son hord postérieur droit ou sub-

concnve; ses lobes latéraux un peu rétrécis en bas, en trapé/e renversé, à bord anté-

rieur obliipie de haut en bas et d'avant en arrière, à angle antérieur vif et obtus ; à

bord inférieur droit, légèrement remontant en arrière.

Elijlres incomplets. Ailes nulles.

Pattes courtes et fortes, fémurs comprimés; le ["article de tous les tarses assez

long, armé en dessous de deux rangées de poils roides. Tibias antérieurs oITrant à la

face postérieure un tambour ovale ; non perforés à la face interne. — Fémurs posté-

rieurs robustes; tibias courts, armés d'épines lises, piMi ou pas pubesccntes; Iimh's

éperons longs, un peu arqués; l'interne-supéricur arqué, plus long ([Hc l'intermé-

diaire. Métatarses longs et grêles, cannelés et fortonn'nt serrulés.

Abdomen ovoïde, subdéprimé, çf parfois subprismatiijue. Cerci médiocres, grêles-

ÇQ- I>e processus frontal taillé en bizeau, angulaire, terminé à angle vif; en des-

sus convexe et triangulaire, limité à sa base par une goulliéri' transversale (pii ri'pré-

sente le sillon interocellaire; en dessous plat et |ilnlôt en forme de, mitre, portant

l'ocelle antérieur vers sa base, ses bords formant des arêtes vives. I.abre fortement

échancré (fig. I a, /). Élytres rndimentaires. Oviscapte droit.

çfçf. I-.e processus frontal très-large, sa [)arlie basilaire épaisse, continuant le

plan de la face, logeant l'ocelle antérieur, s'élargissant de bas en liant en forme de

trapèze renversé, à bords latéraux tranchants; sa partie apicale membraneuse, pubes-

cent(! en dessus, et se repliant sur la face comme un voile. Él3lres raccourcis, laissant

à nu la plus grande partie de l'abdomen, opaques et dépourvus de tambour, on plus

membraneux, offrant un tambour incomplet, dépourvu de miioir ; leur extrémité ar-

rondie et réticnleuse.

I^es larves et les n\'mphes ressemblent dans les deux sexes aux femelli's. Leiu' pro-

cessus fi'ontal est, en eiïet, même chez les mâles, de forme triangidaire et dépourvu

(II! voile. Celte circonstance pourrait faiie confonilre les nym[ihes avec celles des Loxo-

blemmnsçf, si le processus frontal n'était toujours angiilaiie chez les Plalijbkmmus.
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Chez les nymphes des mâles, les élytres ne forment que deux écailles dorsales, non

latérales, et dépourvues de nervures.

06s. Les Platijblemmus Q ont la tête conformée presque comme chez les Loxn-

blemimis cf. Les Plalyblemnms çf ont la tête modifiée d'une manière extrême.

Les insectes qui font partie de ce genre ont des formes robustes et, du reste, très-

caractéristiques. Ils ditïèrent des genres précédents par leurs tibias antérieurs non

perforés à la face interne et par l'armure apicale de leurs tibias postérieurs, dont l'épe-

ron supérieur-interne est le plus grand
;
par leur pronotum à bord postérieur con-

cave et à lobes latéraux en trapèze renversé, assez longs. Ces caractères permettent

de les reconnaître, même sur les individus mutilés, ayant perdu leur tête.

Les espèces de ce genre ne sont point aussi faciles à distinguer entre elles que sem-

bleraient l'indiquer leurs caractères en apparence très-saillants. En effet, la livrée du

corps est assez variable, elle passe du fauve au brun ; les taches sont sujettes à dispa-

raître, et les mâles ont une livrée plus obscure que les femelles. Chez les espèces à

tête rouge, cette couleur passe souvent au brun. — Les femelles ont toutes des formi's

et une livrée presque identiques, et elles se distinguent surtout par les proportions du

processus frontal, dont l'angle n'est pas fecile à indiquer. — Chez les mâles la tête

devient quelquefois très-grosse et difforme: souvent, au contraire, elle reste de gran-

deur normale et sans distinction. L'ampleur du voile varie également beaucoup dans

la même espèce. Les élytres (fig. 2 e) offrent des caractères plus fixes. Lorsqu'ils sont

munis d'un tambour, on y distingue l'archet (a), la chanterelle et les veines obliques

(o) au nombre de 2-3. La veine diagonale (d) est plus ou moins distincte, elle se

termine en arc de cercle pour aller s'anastomoser au niveau du stigma avec la fausse

veine discoïdale. L'espace placé en dedans et en arrière de cette nervure, est réti-

culé par mailles irrégulières.

NB. Dans les mesures de longueur des mâles on n'a pas compté le voile membra-

neux de la tête.

Tableau synoptique des espèces.

1. Femin^e.

a. Elytra lateralia, squamiformia. Ovipositor femoris longitudiae, valvis deplanatis, oblusis.

b. Fronlis processus mitratus, longiusculus, acutangulatiis. Oviposilor femore iongior.

c. Color fulvescens ; frontis processus minus acutus. — Lusilanictis.

c, c. Color obscurus; capile rufo ; fronlis processus acutior. — umbraculotus,L.

b, b. Fronlis processus breviusculus, oblusangulatus. Ovipositor femore brevior. Color fuscescens.-

catiendrum, F.

a, a. Elylra in dorso conligua. Oviposilor longissimus, aculus. Capul rufum, ejus processus oblusangu-

lalus. — barbarus.
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2. Maiie?.

n. Elylra coiiacea, absqiie tympano.

/(. Capnl sdIiUis iilrinqiie dente armaliim. — Lusitaniens, S.

Il, h. Caput siililus inernie. — Lusilnnicus (var. Rnmhnri, S.),

n, a. Klytra magis memhranacea, tympano instriicla.

h. Capitis processus pars basilis cornea non arliculata.

c. Capiil fiijcnni, processus vêla magna, ovata. — caliendntm, F.

c, c. Caput ruTuni, processus vêla acuniinala. — hnrlmrus.

h, b. Capitis processus pars basalis cornea arliculata. Caput rufum. — umbraatlaius.

t. PI. liiiMitniiiriiH, Serv. (flg. 1).

Fhschs vci fidrc.<:re)is : capitc subfus riifido vd, aurniitio, vitido, striolato; cranio fitlvo-

qttadri-lineato ; pcdibus 1, 2 fuscis, tibiistarsisqHefrcqiwntcrferriujivcis ifcmoribusposti-

cis riifîs vcl fidvis, apice fmco-umbratis, tibiis 5 : 5 spinosis, nietatarso clongaio, gmcili,

crassiuscido, dciiticnlato ; cercis fulvls vel obscur is. — Var. : Colore plus m'nntsvc fusca:

9 fusceaccns fulvo-irrorata ; cT fere omiiino fuscus, facie fusca, icstacco-maculata.

Q . Fîdva ; fronits processu superne acutangulato vel rcctatigulato, subtus mitrato,

suhhoiceolato, pajiim fusco ; pronoto rjuadrafo, ocliraceo-marmorato, anfjxdo rcl margine

hderali fulvo ; clj/fris flavidis, hrevitcr trguliformihus, rotundatis; corpore fulvo, fusco-

irror(do ; ovipositore femore sublongiore, valvis apiccdibus dcpressis, obtusis.

cf. Fuscus ; capite vcdde dikdato, noinunquam immenso, subtus rufo rél flavo; facie

subconcava, tdriuque dente arcaato armata; vert iris proccssu lafissimo loinjissimoque,

parte cornea basali antrorsum dïlatcda, piurte mnnJ>ranacea apicali. apice acuminafa, sub-

tus rugulata ; pronoto fusco, antrorsum dilatato, fréquenter angulo latcrali maculisque

inarginis antici flavidis, lobis laferalibus elevatis; eh/fris aibido-sulfureis, rotundatis,

abdominis basim tegentibus, in margine interna sujwrpositis, fa.scia laterali maculaque

auali baseos fuscis ; canipi latercdis venis S-i simplicdms, cantpo dorsali eoriaceo, tenuiter

flcxuoso-reticulato, tympano nidlo. — Var. : a. Capitis dentibus infra-ocidaribus luinori-

bus. — b. Minor; capite haud tumido ; facie utrinque incrmi, fusca,fulvo-m(tcidata;pro-

noto quadrato sicuf in feniinis (Ilatuburi, Serv.).

Plalt/hlemmns hisitdiiicus, Serv. Ovlhopl., 35ï, 2. — Hambur. Kaun. de l'Anital., 3(1; tb. '2, û'^ I.

2 cf $. — Fieber, Lotos, III, 233, 2 ; Synops., 63, 2, cf.

Gnjlliis umbraculatits, L. Dut'., Ann. génér. des Se. pbys. de Bruxelles, t. G; p. 313; pi. 90,fig. G, cf.

- Burm. Ilandb. Il, 735, 19, cf 9-
Pliihihlemma lusiliinicum, L.-ll. Fiscli. Ortli. europ. 167, 1 ; tb. IX, lig. Il, 12, cf 9.
Plulijhlemmiis llumbiiri, Serv. Orlliopl. 1839, 355, 3, d* (var. minor).

PI. mnciilutiis, Fieb. Lotos III, 1853, 233, 4, 9. — Id. .Synops. 63, -l, 9 (larva).

PI. dcleclus! De Haan ', Bijdrag., etc. Orth. 228, 9 (nec cf).

Longueur du corps. . . 9 21 mill. cf 1" niiil.
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Var. Rambuiii. Loiigneiir ilii ((ii'ps . . . cf 15 mill. Longiieui- dii |iionolum . cf 3,5 mill.

Longueur du lï'lyirc. . . 2-,'i » Lai-gcur du pi-oiioliim . . '1,2 i>

L,irg(Mir de l;i lôle. . . . 4,2 » Long, du pioress. IVonkd 3 .»

Cliez les mâles (fig. 1, la) la parlie cornéu clii processus (jj) est trps-largo; clic se

dilalo de la base ci l'exlrémilé cl prend une forme de trapèze renversé, le bord anlé-

rioiir s'en continue avec le voile membraneux (n), (\m a une forme parabolique allon-
'

gée; ce voile est très-grand chez les gros mâles, beaucoup moins dans les petites va-

riétés. Dans la var. Raviburi, S., les formes sont, en effet, chez les mâles assez diffé-

rentes de celles qui caractérisent le type : elles n'ont rien d'exagéré, la tête n'étant ni

renflée ni munie de crochets, et le voile du processus frontal devenant souvent remar-

quablement petit. Le PL Ramhuri, S., ne saurait être envisagé comme formant une

espèce séparée, car on trouve de nombreux passages entre cette forme et celle qui

caractérise les grands individus.

Les lobes latéraux du pronolum sont assez élevés, taillés en trapèze renversé.

Chez les femelles (fig. 1 b), le processus de la tête forme en dessus un cône à angle

aigu.; en dessous il a une forme de mitre ou presque de fer de lance court, il est plus

long ou aussi long que large ; ses bords latéraux sont limités inférieurement par une

Assure juxta-antennaire. L'ocelle est placé au-dessous du milieu. Dans la petite variété

(Rainbiiri) le processus de la tête est plus court, moins aigu, et les fissures juxla-

antennaires manquent le plus souvent. Les femelles se distinguent de celles du PL ca-

liendrum par leur livrée jaune et par leur processus plus avancé et plus aigu.

Habile: Le midi de la Péninsule Ibérique; le Maroc ; l'Algérie. Un grand nombre

d'individus nous ont été rapportés d'Andalousie par M. Edouard Pictet, auteur d'un

ouvrage sur les névroplères de l'Espagne.

«. PI. unibraeulatus, Lin. (fig. 4).

Niger, vcl fusco-rnfcscens ; milite sm<juineo, rufo vel ficscesccnte, pali)is fusco-fulvis,

aince nigro ; pronoto antromtm suhdilatato ; tibiis tarsisque fnlvis, vel fuscis; sjnnis fui-

vis; cercis fidvis.

Q . Corpore fusco vcl fusco-fulvo ; frontis processu trigoiiali, mitrato, paulo acittius

quant in PI. Lusitanico; facie supenie nifa; pronoti angulis lateralïbus pdlide-maciilatis;

chjtris sqimmiformibtis, mefmioti lougifudim, fransverse tnmcatis, Mis, pcr margiiicm

intenium sese tegentïbus, tcnuiter alhido-testaceo-limbatis, fasciaqne hunicmU cdbida,

parte dorsali absque venis, campo lateràli venis 2; ovipositore longitisculo apice obtuso.

cf. Gapite rufo vcl obscuro, inter octdos ddaiato, occipite nigro ;vcriicis processu cor-

neo,piarumlato, antrorsum coarctato, autice rotundato-truncato, crasso; vclo dilatcdo ci

rotundato, paido latiorc quant longiore fere securiformi, rufo ; facie infra ocidos utrinque

carimta, absque dcntibtis latcralibus, supcrnefidva vel nifa; chjtris dimidium abdomen

54
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Inirufiliiis, Il il/lis, apia; latins, laffrnli/rr ain/itsliiis nlhnhi-limhutis; caiiipo hUrrcili vciiis

d iiidirisis; eaiiqio dorsdli fi/iiipaiio iiistrudo, rciiis oliliqnis .'1, (pianim U s'iimalw, mm
minuta; arca apiaûi rcticulata. — Variât. : - a. Elytris tcstaccis; — b. venu iiiia latc-

rali f'iorata; — c. froiitis rdo majore; cupite fitsco-rufo; clj/tris fiiliginoso-festaccis, apicc

paUiitiorc; caiiipo latéral i décolore, seeunduiii caiilhiiiii iiifjro. (Vclatus, Scrv.)

I.oiigiii'iir (lu corps . . Ç lOniill. cT lS,5mill. Longiiciir du iironiiliim. . 9 3,'iiiiill. cf .'î,iniill.

Longueur (le l'élylrc . 1,1 » ('>,i » i.nrgcur du pronoliun . . 4,8» 4,G »

Long, du frniur posl. 10 » 10,0 » l-onguctu' de l'oviscapln . 12 » — »

Grijlhis iimltrurulatus, Linné, S. N. 095, li cf ; Id. Ed. 1771, H, 095, \i (S; — Kd. Mtdicr, 11, iiC,

1i. - Oliv. Knc. Vi, G36. 14 cf.— Cliarp. llor. enl. 83. - (Jriflilli, Anini. Kingd. XV, pi. o;!, (ig. 2 cf.

- Lalr. ilisl. Ciiisl.ct Ins , XII, 125, 0. — Lucis, Expl, ,Sc. do l'Alg. An. Il, 22, 37; l'I. I, fig. S Ç.
Arhcla iiiiihninilalii, Fabr. S. E. 31, 12; E. S. II, 31, 21 , cf. — CoipKd). III. Icon., lli. 21, (ig. 2 cf

.

ridlijhlcmiiiiis iniibraciiluliis, SlM'V. OrllKipl. 350, i, cf- — I''iel)i'r, Lolos III, 1853, 233, 1, cf. — Id.

Synops, 03, I .

PI. vehliis! .Serv. Orlli. 351, 1, cf.

Chez celle espèce, comme chez 1ns aiilros, la couleur e.si variable; la lêliï en parli-

culier varie du rougc-brique au brun ou au fauve-roux.

Dan.s le.s màle.s la parlie épai.s.'^e du proces.sus frotilal, au lieu de .s'élargir .s'allénue

|ilulol en avanl; le voile (f) esl plu.s ou moin.s grand, largement arrondi, Irès-oblu.sé-

ini'iil .subangulaire au milieu, parfois en forme de pentagone arrondi; lanlùl il n'a (pie

la moitié di' la longueur de la tète, tantôt d esl plus grand. Le milieu de .sa base

olïre un espace corné (p) qui fait suitn à la partie fi.se du processu.s et qui s'arliculo

à C(;lle dernière au moyen d'une mrmbrane .souple, (pii lui permet de se rabattre en

même lemp.s que le voile membraneux. Lor.sque le processus se replie de la sorte,

les boids latéraux du voile se plissent et forment de cbaque côté de la plaque cornée

un repli rentiant. Les élylres ressemblent beaucoup à ceux du PI. caliendrum.

Dans les femelles, le processus frontal est plus aigu que chez le PI. caliendrum, et

les élylres forment par leur réunion une bande mélatboracique transversale, tandis

qu(! chez les autres espèces ils ne sont pas en contact.

Var. Chez les mâles le champ latéral de l'élylre renferme 3 grandes nervures, donl

tantôt l'une, lantùl l'autre est sujette à se bifurcpier.

Ilahile: Le Maroc. (1 9' ^ cf, types d(î Fischer. Coll. de M. Brunner de Walten-

wyl, n" 587 et 8378.) — (Musée de Paris
; (j', var. velalus, le type de Serville.)

3. PI. rnliendriini, L. TL Fisoh.

Fiisro-iii()er, occijnlc testacco- 4-liiieato
; facic utriiiqjic carinata, fréquenter riifesreiile,

riifjulata, supcriic traiisvcrse striata; pedihns fiisco-iiigris, femorihus iiostieis siihtits

riifcsceiitihus, tibiis posticis idrinqnc 5-spinosis.

Ç . Froid is proccssH hrcviore, obtusaiigiduio ; jiroiiofo atdrorsum .tuhdihdaio, canthi.t et
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aiijlHlo lufcndi /Idrldo-maciilafis ; chjfris flavis vd alhklis, hrcdssimc S(in<imiforinlhus,

laïc rofiiiidutis; tihiaruiu spinis fidvis, apice fusco; ahdomiuc fidvo-irromto, Ccixis hni-

neis; ovipositore fcmorc suhbreviore, apice rotundato, valvis dcplanatis.

cf. Front is irroccssu ijrandi, rotiinduto-parubolico, sidÉus valdc transverse rufjulafo,

fasco-rufescente ; pronoto antrorsinn ddafafinscido niijro, lobis lateruUhus elcvatis; chjtris

ahdominis segmenta G liberantibus, fiisco-testaceis, interdum hasi macula xxdlida, apice

sordide albidis vd flavidis, campo laterali fusco, fkmdo-marginato, vcnis Jongitudintdibus

rectis 5; campo dorsali tgmpano instriicto, vcnis obïiquis 3 sinuatis et 1 luinida; elglri

apice rotundato, obsolète reticulcdo: tïbiarum spinis fitscis, apice fidvo.

IVali/hIcmmn caliendrum, l. H. Fisrliei'. Oilli. Eiiroii. 162, 2, iM. IX, lig. 13 cf {1S53).

rinlijhicmiiuis KoUm-il Vwh., Lolos, III, 1853, 233, 3, cf. - U. Synopsis, 03,3, cT.

Lonijuciir du cnips . . . Ç 17 iiiill cf lf> miH- Longueur ihi pronoliini . . Ç 3,9 ruill. cf 3,Siiiill.

Longuiuir de j'élyli'e. . . 1 » 5,7 » Largeur du pronolum ... 5,1 » 5 »

Long, du fémur posl. . . 10 » 9 » Longueur de Toviscaplc . . 8,8 f —

La femelle se tlislingiie de celle du Pi Litsilaniciim par sa livrée obscure
;
par son

processus frontal (pii, vu en dessus, est court et à angle obtus; vu en dessous, plus

largo que long, avec l'ocelle placé près du milieu.

Le mâle (fig. 2
(J*)

offre un processus frontal analogue à celui du PL lusilanicus.

çf, mais plus large cl plus arrondi; il diffère de celte espèce par des élytres plus

longs, biuns, sauf ;t l'extrémilé, et munis d'un tambour où l'on distingue 2 veines

obli(iues parallèles, sinuées en S, et une 3™" accessoire, partant de l'angle de l'archel,

et la veine diagonale. La partie de l'élytre située en arrière et en dedans de la veine

diagonale est réliculeuse, d'un blanc-fauve sale ou jauncâtre. La face est carénée laté-

ralement sous les yeu.\', mais ne forme pas de dents ; les lobes latéraux du pronolum

sont taillés comme cbez la PL Itisitanicus, ils descendent plus bas que cbez le PL

barbarus.

Habile : La Péninsule Ibérique.

Obs. Le type du PL Kollari Fieb. est au Musée de Vienne. La taille indiquée par

l'auteur (18 lignes au lieu de 8) est le résultat d'une faute d'impression.

4. PI. bai-lmrus, n. sp. (flg. 3 Q Cf)-

Niger vd fuscescens ; capite sanguineo, rufo vd aurantio, cranio frcqucnfer pnllide G-

lineato, ore fusco; pronoto quadrato, lobis lateralibus parum elcvatis; tarsis tibiarumque

spinis fuscis vd fulvis. — Variât. : Cajtite rufo-fusccsccnte.

Ç . Capite subtus fusco, frontis processu brevi, supcrnc obtuse angidalo, tcnuitcr nigro-

marginato ; antcnnis fuscis; clytris vix ullis, nigris (vd albidis ?) ;
ovipositore longissimo,

subacnto, fusco, apice ferrugineo.
'

cf • Capitis faeic plana, nitida, ufrinque carinata, carinis superne parum divrrgrntibus,

infère juxta dgpei angulos fere comprcsso-tuberculatis; frontis processu dongato, superne
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valdc ftiscopïloso, (limldio husaîi cornco, aiii/ttlis rofiimhiis, diniidio apiculi memhra-

micco, uiriiiqiie rotioidato, apkc acnmitiato-prodKcio, ni<tr(ji)ilbits lutnaUhus hifrr ainhas

partes acute cxcisis; aiitcmiis fiiscis; pronoto antrorsum vie dduiuio; lohis laieruJibiis

jxtntm dcvatis ; clytris brcvibus, abdominis l" scgmentmn tcgentibus, niç/ris, macula basées

marijhx'quc apladi d lafcrali aiu/iisfe albidis: ramjw l(dcrali 4-r> vcnoso, dorsali rcticu-

lufo, fijiiipano iiistnido, rciiis obliqnis 3 pandiclis uiididatis.

Longueur du c<>rps ... 9 17,5 uiill. cf IG iiiill. Longueur du iiioiioluiii . 3,7 milL cf iiiiilL

Long, du process. fronlal. — 4,5 » Lari;eHr du pronoluni . . 5 » 5,2 >

Longueur de l'élytre. . .
— ' S,^ t Longueur de l'oviscaple. 17 » —

La femollo se distingue par son processus fronlal (aillé à angle Irès-ohlus (fig. 3b,

3 c), plus obtus encore que chez la PL calicndntm; par .sa tète, en général rouge, el

par son oviscapte très-allongé.

Chez le mâle (fig. '-iç^), la partie épaisse du processus a ses angles arrondis et se

termine en avant par un bord transversal, droit ou snbarqué; le voile est triangulaire

ou ovalaire, prolongée en pointe à l'e.Ktrémité avec ses lobes latéraux arrondis ; le bord

latéral du processus offre de chaque côté, à la rencontre de ses deux parties, une

échancrure qui dessine deux lobes latéraux arrondis. La grandeur du voile varie con-

sidérablement, comme chez les autres espèces; tantôt il ne couvre que la moitié de la

face, tantôt il la couvre presque tout entière. Lorsqu'il est court, il se termine pres-

que en forme d'accolade (fig. 3v) ; lorsqu'il est grand, il devient ovoïde, appoinli (fig.

3 Q*). La face inférieure de la tête est très-plate, lisse ; elle est bordée de chaque côté

par une carène qui s'étend de l'angle externe des fossettes antennaires à l'angle laté-

ral inférieur de l'écusson facial, où elles se terminent en formant une sorte de petit

tubercule comprimé. Les élytrcs sont irrégulièrement réticulés sur presque toute leur

surface dorsale ; ils offrent un tambour incomplet dans lequel on distingue 3 veines

obliques normale.s, parallèles brisées et arquées.

Le pronotum est garni de poils noirs, son bord postérieur est frangé de petits poils

gris et d'autres plus longs, bruns ; les lobes latéraux descendent moins bas que chez

les autres espèces.

Habite: La Barbarie; le Maroc, 1 Q. — Tanger Ç cf. (Collect. de M. Brunner,

n° 1985, 1983.) — (Mus. de Paris cf.)

Légion des GRYLLOMORPIIITES.
(PI. 11, fig. .\XIV, XXV)

Tibias poslérieiir.s seriulés dans leur moitié basilaire, armés d'épines

dans leur moitié apicale. Ocelles disposés en triangle.



guyllomoiu'hhes. 437

Chez ces insectes lo corps esl aptère ou ini'omplétemont ailé. I.a lèle est arrondie

on munie d'un rostre large et tombant. Le pronotum a son bord postérieur droit et

ses lobes latéraux angulaires en avant. Le métatarse postérieur est fortement serrulc;

l'oviscapte est droit et grêle.

Ce groupe renferme deux types qui se rattachent l'un à celui des Grjiliens, l'autre

à celui des Phalangopsites.

Le premier a les formes ti-apues et le faciès des Gnjllus (fig. xxv). Il offre, comme

la plupart des Grjiliens, 3 éperons aux tibias antérieurs, 4 aux intermédiaires. Les

tibias postérieurs sont robustes, arqués; leur face supérieure est aplatie, un peu élargie

en arrière et a ses arêtes garnies d'épines fixes qui sont, comme chez les GnjUtis, dis-

posées régulièrement (fig. 5e), la dernière du bord externe étant aussi grande que la

précédente, et l'éperon supérieur-externe (s') étant de même grandeur que ces épi-

nes. Toutefois, l'éperon inférieur-interne (fig. 5 i) est moins grand que l'externe, con-

trairement à ce qui s'observe chez les autres GryUiens. — Ce type qui se trouve

réalisé dans les genres Landrevusa el Odonîogirî/tos, appartient sans conteste à la tribu

des Grylliens.

Le second type, qu'on trouve dans le genre Gryllomorplms (fig. xxiv) a des for-

mes plus grêles. Il n'offre que 2 éperons aux tibias antérieurs. Les tibias postérieurs

sont grêles, arrondis, droits, non dilatés en arrière, à face supérieure presque nulle,

et armés d'épines un peu mobiles. La dernière épine de la rangée externe (fig. 2 e)

est moins grande que la précédente, très rapprochée de l'éperon supérieur, lequel est

encore plus petit que cette épine. — Tous ces caractères rappellent des Phatan-

gopsiens, et les Gnjllomorplms pourraient, en effet, tout aussi bien se classer dans

cette tribu que dans celle des Grylliens. Ils sont sur la limite des deux groupes et si

nous les plaçons ici parmi les Grylliens, c'est parce que leurs tibias postérieurs ne

sont pas serrulés entre les épines, et parce qu'en les laissant figurer dans le groupe

des Phalangopsites, ils l'eussent rendu difficile à caractériser. Néanmoins, d'après leur

faciès, ils trouveraient peut-être leur place naturelle parmi ces derniers.

Genre LANDREVUS, Walk.
(Fig. XXXV.)

Landreva\ Fr. Walker, Calalog. B.-M. Sallal., Dermapt., I, ISOO.

Tête globuleuse ou obliquement aplatie; le vertex un peu saillant; le front se ter-

minant entre les antennes par une sorte de rostre tombant, assez étroit et en apparence

saillant, vu la profondeur des fossettes antennaires. Ocelles disposés en triangle, les

' Vox sensu carens.
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(l(!iix iiDsU'riciirs fort écarlés des 3cmi.\, phiciis siii' les cùlos du la hase du idslrc ; l'aii-

téiiiMir on occiipaiil le inilieti. Écusson facial Ibil pcii ('levé, rcncnntiaiil le inslic lidii-

l;d à angh; obliis cl lormant avec co dernier nnr prululiérance inleranlonnaire sensible,

l'alpi's maxillaires courts; le dernier article il(! la longni'ur du 3'"", évasé.

l'ruiiuliim ayant son bord postérieur droit ou snbconcave ; ses lobes latéraux angu-

laires, comme chez les Grijllus (fig. xi, 11), à bord inlérieiir obli(|ue, mais à angle

antérieur émoussé.

Élijtres toujours raccourcis; les nervines du champ latéral simples et longitu-

dinales.

I\illcs : Fémurs antérieurs assez gros, [)as très-compi'imés. Tibias antérieurs tou-

jours perforés, mais d'une manière variable; aimés de ',] éperons. Tibias intermédiai-

i-es armés de 4 éperons. Métatarses antérieurs et intermédiaires moins longs (|ue le

dernier article des tarses, grêles et comprimés, carénés en dessous et déi)ourvus de

brosse de poils roides. — Fémurs postérieurs robustes. Tibias prismalii|ues; leurs

arêtes serrulées dans leur première moitié, armées de 4 paires d'épines fixes dans

Inir seconde moitié; leurs éperons robustes et arqués, fortement ciliés; le supérieur-

interne le plus arqué, plus long que (rarement égal à) l'inlermédiafre ; le supérieur-

exti'rne moins long que l'intermédiaire et ressemblant aux épines du bord externe
;

riiUérieur-e.xtcrne plus grand qu(î i'inférieur-inlerne. Métatarses longs, grêles, gros-

sièrement serrulcs, garnis en dessous d'un duvet de poils doux; leurs éperons très-

inégaux.

Gerci forts et très-longs. Plaque suranale en trapèze ou en tuile courte.

ÇÇ. Flytres rudimentaires. Oviscaptc long et droit.

çfçf. Élylres (fig. 3e) tronqué-arrondis, munis d'tm tambour complet. L'archet

ayant sa branche transversale un peu sinuéc, d'où résulte qu'il ne forme pas un angle

droit. Les veines obliques (o) nombreuses, arquées, les 2-4 principales parlant toutes

d'une même branche et divergeant un peu en éventail; les accessoires paitant du

sinus de l'archet, droites ou arquées en sens inverse ; le miroir transversalement piri-

forme, aigu à son angle externe, arrondi à son bord interne. L'aire apicale Irès-courte.

Plaque sous-génilale conique, un peu débordante.

Les insectes de ce genre ressemblent aux Gnjllus, mais ils ont la tête un peu plus

surbaissée; l'écusson facial est très-étroit dans sa partie sous-antennaire, un i)eu ren-

flé dans sa partie interantennaire; le rostre frontal est taillé à arêtes vives et plus

saillant (pie chez les autres Grylliens; les fossettes antennaires sont suivies en arrière

d'une sorte de gouttière qui dessine la base du rostre et les ocelles postérieurs sont

réunis par un sillon qui en limite la base.

Les tibias antérieurs sont lant(Jl perforés sur leurs deux faces, comme chez les
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GrijUus, tanlôl seulemenl sur l'inné des faces, lanlùt non perforés. Le lamboiir de la face

externe, lorsqu'il existe, est petit comme celui de la face interne ; il a la tendance de

devenir corné et de disparaître; parfois il manque entièrement. Les éperons des tibias

des deux premières paires sont de médiocre grandeur. Les fémurs postérieurs ont

presijue la longueur du tibia et du tarse pris ensemble; la structure des tibias posté-

rieurs rentre tout à fait dans le type propre aux GryUus, mais leur face supérieure

est un peu carénée; la dernière épine externe est insérée un peu plus près du ]''

éperon que de l'épine précédenti^ L'armure apicale ressemble à celle des Hraciijliy-

pites et les métatarses des deux premières paires, carénés et noirs en dessous, rap-

pellent le genre Apiolarsus. Le métatarse postérieur est moins comprimé que chez

les Odonlogryllns.

Les Laiidrevus habitent les parties chaudes de l'Afrique et de l'Asie.

Tableau synoptique des espèces.

a. TiljiiC aniicœ foiaiiiiiie uliiiiqiic. — Landuevus.

h. Tibiarum pn^iicaïuin caicai- sii|ieio-iiilL'iniiin ink'riiiedio longiiis.

c. Eljlra adsunl. Color fulvescciis. Calcai' iiifi lo-iiilciiium niiuiimini. — irucUijjiteiin,, M. il

e, c. Corpus $ aptei'uin. Color obscuriis. Calcar infLTO-inliTDum iiiffi-u-exlniiu sul)aM|uale. — I'a-

liALANDllhVLS. — Hniur.

b, h. Tiljiaruin_ poslicaruiii calcar supoio-inlenuiiu iiUej'iiiedio œipjiliuigum. — Cuiiloniuiins.

«.«. TibiiC anlica) fuianiiiio uuico.

b. JD lalere iulerno. — ENDOLAiNUluiVUS.

(/. Calcar supero-iulormini iiikTineilio iniigins, vaille arnialiim. - ruslnitiis.

(l,d. Calcar supero-inleitiiiii] Jiilcinifdio ioijuale. — llitseiiuc.

b,b. in lulcre cxteriio. — EcruLANDUliVUS. — pictin.

t. li. bi-acliyi>«erus, De Haan (flg. 3, Ç çf).

FidvHs, 2»d^cscens; caiiitc pronotoquc rufo-custancis, illo convc.ro, hoc snpcrne iiiacuUs

ârufis; femoribus postkis crassis; tibils poslkis iitiinqm in parte (qnccdi sinnis 4 ; in

2)arte bascdi denticulis 4-0 wstructis. — 9 Elytris brevissimis, abdomen totum Itberanti-

bus, in margine interno scsc tvgcntibns ; ovipositorc fcmore longiorc. — <S- Elytris abdo-

miiiis apiccm libcranfibits, rcuis obliquis 4 arcuatis, 5-6 minutis, chorda 1' vcnam ml

spccAdum emittcntc.

CrijUas bracinjptertis ! Uc llaaii, Bijdrag., de. Orlli. 230, 27, cf.

[>ongiioi]r du corps ... 9 17,2 uni!, cf I'!,-'' niill. I.oiigiieur du pronoluiii . 9 3 niill. d 3 mil!.

Longueur de l'élylre. . .
" 2,8 » « » l.argeiu- du pronoUnn . . 4,5 » 4,5 .

Largeur du lémur posl. . 11,2 » H » Longueur de l'oviscaple . 13 »
—

D'un teslacé fauve ou roussâti-e, pubescenL Tète et pronolum obscurs ou ferrugi-

neux. Formes à peine déprimées. Tète courte en dessus, à verlex un peu en saillie,
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souvent (irné île 4 lignes pâlos iiulisiinrles; front tombant mais bombé, formant un

rostre mm cannelé, bordé d'arêtes vives, qui poile en son milieu l'ocelle antérieur.

Dernier article des palpes évasé en entonnoir.

l'ronolum parallèle ; ses lohos latéraux assez élevés ; leurs angles antérieurs pâles.

Tibias antérieurs offrant sur leurs deux faces un [lelil tambour ovale distinct, placé

près de leur base.

Fémurs postérieurs de la longueur du tibia (i du métatarse pris ensemble; tibias

armés dans lem- lucmière moitié de denticules en nombie variable, et dans leur se-

conde moitié de 4 : 4 épines; l'éperon supérieur-interne robuste cl arqué, un peu

|dus long ipu' l'intermédiaire, l'inférieiu'-interne très-petit, pres(pi(! riidimentaire ; mé-

tatarse comprimé, fortement serrulé. Ceici atteignant (^ pres(jue au bout des tibias

postérieurs, Q à peu près aussi loin que l'oviscapte.

Ç. Élytres rudimontaires, n'atteignant pas le bord postérieur du métanotum, ar-

rondis, se recouvrant par leur bord interne sans se croiser beaucoup. Oviscapte plus

long que le fémur postérieur. Pla(]ue suranale oITrant au milieu un enfoncement.

Q*. Elytres couvrant plus de la moitié de l'abdomen, laissant à nu les 3-4 der-

niers segments, tronqué-arrondis au bout; l'airiiet fortement sinué après son

coude; le tambour olTrant 3-4 veines obliques principales, partant d'un même
tronc, et Sou petites, parlant du sinus de l'arcliet; le miroir pirifoi'ini.'-transversal,

non divisé, à bord antérieur-interne arqué, à angle cxteine très-aigu, à angle antérieur

pres(]ue nul (ou bien en carré obliipio, arrondi en avant) ; la l"'" corde envoyant une

nervure arijuée à la partie antérieure du miroir; l'aire apicaie très-courte, irrégulière-

ment réticulée, .\iles très-petites. Ci;rci un peu moins longs que chez la femelle. Pla-

que suranale grande, peu prolongée, en triangle arrondi.

Cette espèce ressemble au Gnjllodes Pa'tji, mais on l'en distingue facilement à ses

|)lus fortes pattes, à ses tibias perforés sur leurs deux faces, à l'armure si différente de

ses tibias postérieurs, à sa tête non aplatie cl sans bandes colorées, etc.

Habile: Java (Musée de Bruxelles Ç ç^ ; Musée de Leyde çf).

«. li. ]I«>r(or, n. sp. (fig. 5).

Vdidiis, castaneiis, apterus; corpore dcprcsso ; fronte plmmta, pronoio antrorsmn

suhdilatato; 2>cdibiis tcstaccis, tïlnis anticis ufrinqiic perforât is; fcmorihus podicis com-

2>rcssis, riifcsceiitibits; tibiis ^Msticis ohscuris utriiiquc 6-dciitiadutis et 4:4 sjiiiiosis;

metatarso dcnticulis spiniformibus vcdidis 3 : 4 armatis; ovipositore gracillimo, fcmoris

loiigihuline. 9- •

Lnnpnciir du corps 9 30 mil). Longueur du pronolum. . . . ^ i,5 mill.

Lonjîiiciir ilu fiMiiiii poslér. . IG,5 » Liiigriir du pionotuin .... C,.S >

Longueur du libia poslérieur 10 » Longueur de l'ovisraple ... 10 »
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Q. Grande espèce. Corps aplére, déprimé, d'un lirnn marron. Tète pins large que

le pronoliim; le front peu convexe, assez aplati, formant entre les antennes nn pro-

longement rostral, bordé par des arêtes, s'aliéniiant en avant, et dont lo milieu a la

largeur du 1" article des antennes. Bouche rousse; cliaperon, palpes, base des anten-

nes, lestacés. Pronolum déprimé, subélargi en avant; son bord postérieur droit; ses

lobes latéraux peu prolongés en bas, obliques, à angle antérieur peu vif.

Pattes d'un lestacé roussâtrc; tibias antérieurs offrant sur leurs deux faces un petit

tambour ovale, mais à la face externe, ce tambour un peu coriace, devenant obsolète
;

l'extrémité des tibias armée de 2 éperons courts.

Pattes postérieures fortes; fémurs très-comprimés, larges (glabres?), orangé-

roux, devenant obscurs au bout; tibias de la couleur du corps, très-courts, point

comprimés, plutôt aplatis dans le sens anléro-postérieur, à face supérieure large, ar-

més dans leur seconde moitié de 4 : 4 épines fixes, à pointe noire, et dans leur

première moitié de 6 : G dents moins grandes, en continuité df tissu avec In tibia.

Éperons apicaux très-robustes; les externes courts, l'intermédiaire très-gros; les in-

ternes, intermédiaire et supérieur très-longs, arqués, forts; le supérieur le plus grand;

les inférieurs courts, rinlerne à peine [tlus court que l'externe. Métatarses allongés,

égalant la moitié de la longueur des tibias, armés en dessus de 3 : 4 fortes dents spi-

niformes; les deux éperons apicaux courts.

Abdomen déprimé. Cerci ferrugineux. Oviscapte Irès-grêle, roux, delà longueur du

fémur postérieur; ses valves apicales petites et aiguës, terminées en épines.

Habile : L'Ile Bourbon (Muséum de Paris).

3. li. Coiilonianiis, n. sp. (flg. 1).

Fulvo-aurantiuR; capite glohoso; chjiris abclotnims hasin tegmtihif:, vcna )»c(liasil)ia

wdivisa; fijmpani venis obliquis C, siwcido pa)ihH rdkitlcdo, arca apindi brcvi etlata;

tibiis anticis utr'mquc perfo)-atis ; tib'm posticis basidoiticidis 7 : 7, dcin spinis 5:5 armi-

tis; lamina supra-ancdi roiundata. cf.

Longueur du corps. . . , cf 20,5 mill. Lonçjuem' du pronolum 3.2 mill.

Longueur de l'élylre. . . 8 » Largeur du pronolum .i,8 »

Longueur du fémur poil. 13 » Longueur des libias poslcrieurs. . . 9,3 >

ç^. D'un fauve orangé. Télé orangée, à crâne convexe ; face obscure entre les

antennes; le vertex parfois orné de 4 lignes pâles. Pronotum roux, en carré trans-

versal.'

Élylres testacé-jaunâtres, ne couvrant que la base de l'abdomen, laissant à nu les

5 derniers segments; le champ latéral plus obscur, renfermant 5 nervures simples;

CIMJI llblE FASCICULI^.
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Ii> olKiinp dorsal olïranl 5 G voinos obliiiiies, soit 3 piincipah^s, graiiilrs cl ai^jinuis, vi

3-4 pclilos, (loiil l'une droite, les autres aripiées en sens inverse; le miroir petit, en

cai'ré long arrondi, non partagé, mais en pailii' rnvaiii pai' la rrliiMilalion de l'aire

apicale; celle-ci Irès-conrte ; la I''' corde envoyant une véniile au milieu du Ijord in-

ti'rne du miroir, n'envoyant pas de vénule à la veine diagonale.

Fénuirs postérieurs robustes ; tibias courts, aralé^s dans leur seconde moitié de 4 :

5

épines à pointe biune, et dans leur première moitié de 7 : H petites dents brunes;

l'éperon supérieur-interne arqué, de même longueur que l'intermédiaire. Métatarse

long, forteniiînl serrulé.

Abdomen ayant ses segments bordés de brun; cerci un peu moins longs (jue li;s

iémurs postérieurs; plaque suranale en triangle arrondi; plaque sous-génitale débor-

dante, comprimée, faii)lemcnl écbancrée.

Habile : Java (Musée de Neucliâtel).

Celle espèce semble se rapproeber beaucoup du L. braclniplcriis, mais elle esl de

taille plus grande, ses élytres sont un peu plus courts, et l'aiinure des tibias pos-

térieurs est différente. — Le tambour di; l'élytre offre aussi des différences, mais

il a été décrit sur l'élytre gauche, qui souvent n'offre pas la véiudalion normale. —
Comp. le L. Biisemœ.

4. L. rostriUiis, n. sp. (flg. 2).

Fidvus, 2mhescens ; capitc iwonotoquc rufo-castaneis ; froute ohlirjue âcpressiuscula,

antrorsiim rostmfa; proiiottlobisJatcrdJibas iHirum nltis; dijtrl^i abhrcviatls, iibianaii

aiiticanmi tijuipano intiis distiiicto, cxtiis non pcispicuo; tibiis posticis supcnie vigris, in

dinmlio basali 6:7 dentatis, in dimidio apicali 4: 4 spbwsis. — 9 l^lytris aldominis

segmenta 2 tegeiitibus; lamina sii2)m-a)iali tranavcrsa, excisa; ovijMsifore longisrimo. —
çj'Elijtris abdominis apkcm liberantibus ; venis obliquis 4-J-5, spcado iranstxrso, indi-

viso.

I.ongiiciir du corps ... 9 21 niill. cf 22 niill. Loiiiiiieur du pronnluin . O .4 mill. c^ i mill.

I.nngiieiir de l'cljlie. . . 7,5 » 12 » Largeur du proiiolum . . G » »

Longueur du fémur posl. 15,5 » 16 » Longueur de i'oviscnplc . 20 » —

D'un teslacé fauve. Corps déprimé. Vertex court, en bourrelet ; le front (fig. 2 a) obli-

quement aplati ; son prolongement interantennaire long el étroit, formant un véritable

rostre, moins large que le 1" article des antennes, un peu atténué en avant, oblique,

cannelé dans sa seconde moitié, portant l'ocelle antérieur au fond de sa fossette; les

ocelles postérieurs grands^ placés à la base du rostre et réunis par nn sillon angulaire.

F^e rostre rencontrant l'écusson facial à angle obtus mais vif. Yeux piriformes, assez

saillants. Palpes maxillaires assez courts ; le dernier article un peu en entonnoir, com-

primé. ironqu(' obliquement, de la longueur du 3"'^ à bord siqiérieur convexe.
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Pronoluni parallèle, oITi'ant en dessus quelques impressions ; ses lobes latéraux très-

courts dans le sens vertical, un peu écartés du corps, à angle anlériciu- arniridi, uiar-

(jué de testacé.

Élytres testacés, raccourcis ; le champ latéral offrant Q C, q^ 5 nervures longitu-

dinales simples. Ailes aborlives.

Pattes l"'", 2'"°, assez longues, fémurs peu comprimés; tibias antérieurs offrant près

de la base à la face interne un miroir ovale, parfois subcoriacé, mais n'en offrant pas

à la face externe. Premier article des tarses de la longueur du 3"'°.

Pattes postérieures fortes; fémurs larges, bruns a. l'extrémité, presqu'aussi longs

que le tibia et tarse pris ensemble, surtout chez les mâles ; tibias armés dans leur

moitié supérieure de G : 8 dents et dans l'inférieure de 4 : 4 épines; l'éperon inférieur-

interne moins long et plus grêle que l'externe. Métatarses comprimés, armés de 4 :

5

forts denticules spiniformes.

Abdomen brunâtre, revêtu d'un duvet de poils fauves ; les segments en dessus

marbrés de jaune à la base, sauf sur la ligne médiane. Gerci fauves, très-longs.

Var. — a. Le rostre frontal aplati, non cannelé. — b. Corps brun-testacé. Pattes

marbrées par plaques brunâtres. — c. Taille petite, longueur 18 mill.

Q. Élytres raccourcis, ne couvrant que les deux premiers segments de l'abdomen,

se recouvrant par leur bord interne; le champ dorsal offrant 5-6 grosses nervures

simples; ses bandes réticulées par de faibles vénules transverses qui dessinent des

carrés. Oviscapte presque aussi long que le corps; ses valves apicales déprimées: les

inférieures dépassant les supérieures, lisses en dessous, cannelées en dessus, formant

par leur ensemble un tout peu aigu, mais cha(iue valve, prise séparément, ayant sa

pointe assez aiguë, formée par un bord interne droit, et un bord externe arqué; les

valves supérieures étroites, plus courtes, bordées, aiguës, à pointe légèrement cour-

bée en dedans. Plaque suranale courte, en trapèze, à bord postérieur échancré en arc

de cercle.

(j'. Élytres laissant à nu les 4 derniers segments de l'abdomen; la veine médias-

line simple ; les veines obliques au nombre de 4 principales, un peu arquées, parlant

d'une même branche, qui se réunit par un arc-boutant à la base de la veine diagonale,

et de 3-4 petites accessoires. La veine diagonale un peu sinuée. Le miroir transver-

salement piriforme, à angle antérieur obtus, externe très-aigu ;
son bord postérieur

arqué, l'interne arrondi; la l™ corde envoyant parfois une vénule à la veine diagonale

vers sa base; l'aire apicale très-courte, occupée par d'assez grandes mailles. Plaque

suranale peu prolongée, arrondie. Plaque sous-génitale triangulaire, assez aplatie.

Habite : Amboine (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 5i5i., (f). — Nouvelle

Guinée (Mus. de Leyde, Q cf)•
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Chez CL'Ilc espèce le pronoltiin l'sI léj'ùrom(!iil dilalé an miliL'ii el légéremenl rétréci

en avant, c'osl-à-dire iiiie, vu en dessus, ses bords laléraiix [)araissenl un peu aniiiés.

Les lobes ialéranx sont peu élevés, un peu écarlés, cnnime clioz certains Phalango-

psites. L'ocelle anléiiciH' est placé un peu avant le milieu du loslre. Cliez un individu

le rostre est plus court et l'ocelle est placé sur son milieu.

5. li. KitMCiiise, n. sp. (fig. 4).

Fiilvcsccns, ftdvo-tomcntosus; capite proiwtoque obscure nifcsccntihus; capite convexo,

pronoto haud dcprcsso; clytris ahdomiiiis hasiin tcgoitibits; tibiis initicis foraminc imllo

iii lalcre cxtcnw; femoribits posticis crassis; tibiis 4 : 4 spinoais, basi scrrutis; ovipositorc

femore îoiigiore, acutissimo. 9 •

[-ongiicur du coips 9 ""' f^'"- l.ongiieur du iironolum ... 9 3,4 mill.

Luiigueui' ^\\i l'i'lylre i,5 » t.aigi'iir ilii [H'unoluiii .... K »

Longueui' du ft'mur poslcrieur. 11,2 » Longueur de l'ovisc^iple . . . 13,5 »

Q. .\ntennes testacées. Corps non déprimé, fauve. Tête et pronotum roussàlres.

Tête bombée, le vertex avec 4 lignes ou impressions pâles très-obsolètes; le front peu

a[)lati, formant un rostre tombant, non cannelé, ayant pres(p]e la largeur du 1" article

des antennes. Ecusson facial orné de deux traits [lâles ; boucbe pâle; le dernier article

des palpes en entonnoir.

Pronotum offrant quelques impressions et parfois des teintes obscures; ses lobes

latéraux |)Ius élevés que chez le L. brachyplcnis.

Elytres très-courts, couvrant les 2 premiers segments de l'abdomen, roussàtrcs, se

couvrant par leur bord interne, portant 4 nervures dorsales et 5 latérales. Pattes

fauves.

Tibias antérieurs offrant un petit tambour ovale à leur face interne, près de la

base; premier article des tarses moins long que le li"". Fémurs postérieurs gros, plus

longs que le tibia et le métatarse pris ensemble ; leur extrémité brunie et ornée d'une

bande pAle obsolète. Tibias grêles, leur face supérieure assez étroite, non carénée,

aplatie dans sa uKiilié basilaire; les arêtes armées d'environ 5 : 6 petites dents et do

4:4 épines; l'éperon supérieur-interne arqué, égal à l'intermédiaire; l'inférieur-in-

ternc un peu moins long que l'externe. Métatarse long, comprimé, armé de 5 : G den-

licules.

Abdomen gris-fauve, un peu varié de gris. Cerci très-longs. Oviseapte plus long

(pie le fémur, très-aigu ; ses valves en fer de lance triangulaire, étroit, à bords caré-

nés, terminés en épines ; les supérieures plus longues.

Habite: Java (.Musée de Le) de Q).
E.spèce très-voisine du L. brachyplerus, mais s'en distinguant par son pronotum
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non (lépiimo, ses élylros plus longs, ses tibias antérieurs non pei lorés à Icin- l'ace ex-

terne, et par l'armure différente de ses tibias postérieurs. Celte armure ressemble à

celle qui caractérise le L. Couloiuanits : le L. Biisemœ, serait-il une variété femelle

de ce dernier, ayant le tambour externe des tibias antérieurs oblitéré ?

6. li. iiictiiis, n. sp.

Validus, superne castaneus, flavido-ornatus, suhfns testaccus; cranii fasciis 2 (lavis nh

occipite ad antennas extensis ; pronoto flavido-maculoso, lobis lateralibus parum ultis;

dytris squamiformibus, lateralibus; pcdibus fulvis, hrwieo-imibmtis , tibiis antkis in

latere iiiterno foramine nullo; abdomine brnneo, flavido-irrorato ; ovipositore lovgis-

simo. 9-

Longueur du corps 9 23 niill. Longueur du pronoluui ... 9 3,8 mil!.

Longueur de i'élylre 2,8 » Largeur du pronotum .... 5 »

Longueur du fémur posléiieur 15 » Longueur de l'oviscaple ... 23 »

Ç. Formes déprimées. Couleur d'un jaune testacé. Front obliriuement aplati ; son

rostre subcannelé. Ocelles rangés en triangle équilatéral. Écusson facial un peu

avancé, cannelé entre les antennes. Dernier article des palpes court, en entonnoir. Le

crâne brnn-rou.x-marron, orné de deux larges bandes jaunes qui s'étendent de l'occi-

put aux fossettes antennaires; laissant entre celles-ci une bande brune, souvent mar-

quée de deux taches jaunes; une bande derrière le sommet de chaque œil, et une

tache sur chaque joue, jauiie-testacées. La face noire; bouche brun-ferrugineux. An-

tennes ferrugineuses ayant 4 fois la longueur du corps.

Pronotum déprimé; orné de dessins bruns, roux et jaunes; ses lobes latéraux peu

élevés, bruns, bordés de testacé, ou avec une tache testacée sur l'angle antérieur.

Méso- et mélathorax ornés de brun-roux.

Élytres squamiforraes, latéraux, roussâtres, avec une bande humérale jaune, offrant

4 nervures latérales; le champ dorsal gaufré, réticuleux.

Pattes fauves, ombrées de roux en dessus. Tibias antérieurs offrant un tambour à

leur face externe. Tibias postérieurs armés de 4 : 5 épines et d'environ 4 : 8 denti-

cules assez gros; l'éperon supérieur-interne égal à l'intermédiaire, mais beaucoup

plus arqué, et paraissant à cause de cela plus court; le supérieur-externe petit, écarté;

l'intermédiaire arqué, mais pas très-long; l'inférieur égal au supérieur mais [)ius gros

et plus arqué. Métatarse armé de 4 : G denticnles.

Abdomen jaune, parcouru par trois bandes brunes ; le bord des segments brun-

marron, avec un fin liseré testacé; le segment médiaire (l""") marron avec sa base

jaune; les suivants avec deux taches jaunes à leur base.

Habile: L'ile de Ceylan (Mus. de Berlin, n» 3154. Q. Réc. par Nielner).
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O. il. iiiHifiiliM, Willk.

Picciis, shUus fuho-testacms; corporc tiUcutc vix convcxo ; oculis promimdia ; pidpis

hrcviiisniUs, arliculo 5" siihscciirifoiiiii; (Dilontis loiii/issiniis; jiroiwfo sithsitlatlo; (hjhis

/'itsco-tcsfarris, abdomen diinidinni vij; tiynitHms^ ba.sl ^xdlidi^, caiillto bitsi ixiUido ; alis

obsolclis; pcdibtis robiistis, tibiis, farsis, fcmoruinrim posticorumapice, piceis; tibiis posti-

cis basi scrrafis: ultra mcdium iitrinrjnc 1-spinosis; ccrcis riifcsccnfibta. (f. — Lo»f/.

10 lin.

I.iiiiilrcvd iiisii/itis ! \\i\\k. i:,il. li. M. DcM'ili. S;ill;i|. I, ,"), 1 (ISG'J).

Habile : Ccylan (Brilisli Muséum).

9. li. rlariiH, Walk.

Fcrnujincus, nitcns, subtn.s pcdlidior, acd i/rucilis; cajiUc uiitkc fulco; fcmoribus apicc

et tibiis obscuris; pcdibiis jwsticis ehntjutis, tihiarum cantho externo dentibusC et spinisé;

inlrnio drntibiis 4 spinixqHe i arnialis; ee)xis ubdominit; loïKiit ndine ; ovijMsitorc loii(jiorc.

Long. 18-20 mill. — 9 Elijtris vie ullis. — t^Ehjtris squaniiforniibus, intus vix con-

tiguis.

GnjUits fUmis ! WalL I. c. I, 39, 71, 9 .

Habile : Ceyian (Brilish Muséum).

Genre ODONTOGRYLLUS', Nob.
(l-ig. XXV, 6.)

Formes ch.'s iMiulrcviis. Corps (.lê[)rimé, [lubcscent, pmbablemenl aplùre. — Tèlc

médiocre, son prolongement interanlennaire large. Ocelles rangés en ligne arquée, les

postérieurs assez rapprochés des yeux, l'antérieur placé sur la base du large rostre

fiimlal. Palpes courts.

Pallcs courtes, semées de longues soies roides. Tibias antérieurs non perforés (ou

(illVant un tambour à leur face externe?), armés de 3 éperons. Tibias iiUermédiaires

armés de 4 éperons. Métatarses antérieurs et intermédiaires assez grêles, ayant leur

face inférieure plane et garnie sur chacun de ses bords d'une rangée de poils roides

en brosse.

Pattes postérieures robustes. Tibias courts, non comprimés, face supérieure aplatie

en dessus, leurs arêtes dentelées dans leur première moitié, armées dans leur seconde

moitié de 4 paires d'épines assez épaisses; la dernière paire au moins aussi grande

que la précédente. Kperons (fig. G i, Ge) robustes et aripiés; l'intei^médiaire-interne

(i) et l'intcrmédiaire-externe [i') longs; le supérieur-interne {s) et le supérieur-

' De iSiii dent, el Gryllus nom géricrique; — les libias postérieurs étant dentés.
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externe (s') courts, de la grandeur des épines. L'inférieur-interne très-prlil, l'infé-

rieiir-externe («') presqu'aussi grand que le supérieur. Métatarses assez longs, com-

primés, à profil assez large, serrulés.

Ce genre a encore le faciès du type des Landrcvus, mais il en dilTére par l'armure

apicale des tibias postérieurs, dont l'éperon supérieur-interne est très-courl, comparé

à l'intermédiaire, l'armure du bord interne offrant le même caractère que celle du

bord externe. Cette disposition est complètement exceptionnelle dans la tribu des

Grylliens, où l'éperon supérieur-interne est toujours fort long, tantôt prestpi'aussi

long que l'intermédiaire {Grylliis) tantôt plus long que ce dernier {Landrmis, etc.).

Elle caractérise les Mogisoplistites, et le faciès des Odo/i^ogiri/Z/HS n'est en effet pas

éloigné de celui de ces insectes.

Ce genre diffère encore des LanJrevns par son corps très-pubescent, par ses

métatarses l", 'à" organisés presque comme chez les Gryllites, et par la petitesse

exceptionnelle de l'épercn inférieur-interne des tibias postérieurs, caractère également

spécial au genre Odonlogryllus.

Obs. Il serait difficile de dire si l'insecte qui nous sert à établir ce genre est on

non parvenu à l'état parfait. Au cas où il ne serait qu'une larve, l'insecte parfait pos-

séderait un grand tambour à la face externe des tibias antérieurs, et même peut-être

un autre très-petit à la face interne, cet organe se trouvant comme indiqué à l'une des

pattes de notre individu. Il est superflu de rappeler ici que les tambours des tibias

n'apparais.sent qu'à la dernière mue.

1. O. setosiis, n. sp. (fig. G).

Fiilvo-cinereus, puhescens, ajitcriis, sdis bruneis coiispersiis ; capite tcstacco ; cranio

oblique 2)la»ato
,
fiisco, liiiea utrhiquc flavida, sujira ocidos cul antennas perduda; frontc

inter antcnnus lafiuscida, /lavidu; facic flavida; pronoto supcrne fulvo-hntnco-macula/o,

lobis lateralibus fiiscis, angulo testaceo ; xmlibus brtmco-pimdatis etstriatis; tibiis j^osti-

cis 4 : 4 spinosts, basi dcnticulatis cf.

Longuoiir du corps cf 10 iiiill. Longueur du prouolum ... cf 2,2 luill.

Longueur du fémur poslcricur. 7 » Largeur du pronoluui .... 2,8 »

Longueur du lil)iii postérieur. . 4,5 » Longueur des ccrci 5 »

Taille petite. Corps déprimé, aptère, d'un fauve grisâtre, fortement pube.sccnl,

velouté; la tête, le pronotum et les pattes des deux premières paires semés de longs

poils épars, comme cbez les Ncinubins.

Tête assez petite; le front aplati obliquement; son prolongement entre les antennes

plus large que le I" article de ces organes, formant avec la face un angle obtus.

Palpes très-courts; leurs 3 derniers articles égaux, le 5" assez gros, large, comprimé
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cl Ininiiiic ohliijiit'iuiMil sur l;i iiinilii'' de sa Innguriir. Tèlc Icslac.ée ; lo crfine liiiin ;

vortcx orné (li! 4 lignes jaunes ilmii li's deux oxlcrnes formenl des handes ol)lii]iics

(|iii lifinli'iil li's yi'iix en dessus el li's liisseiies anlennaires jiisiiu'au [inilungemcnl

IVunlal, liMpiel esl jaune on dessus, ('nnime la face. Anlonncs fauves ou briin-leslacé.

Pronnlum carré en dessus, un peu moins large que la t(*le, à bord postérieur

droit; ses bords frangés de poils brun-roux; le dis(iue jaiinàlre, semé de [lods brun-

roux, parl;\g(' par un silhin el offratil iJ ou 'i laclies rousses, rangées par paires. I^es

lobes latéraux bruns, laillés obliiiuemenl (fig. xi, 1 1), bruns avec l'angle anlérieur

sid)aigu, émoussé, marqué d'ime lacbe jaune.

l'alli's testacées, semées dit longs |)oiis brinis el tachetées de brun-roux; métatarse

antérieur de la longueur du ;V' aiticle; l'intermédiaire plus long. Fémurs postérieurs

robustes, rayés de brun-roux. Tibias peu comprimés en dessus, subcarénés au milieu;

leurs éperons forts, arqués; l'intermédiaire-inlerne atteignant au milieu du métatarse;

rintermédiairc-exteine gros, un peu moins long ipie Tmlerne; les deux éperons supé-

rieurs petits, ressemblant aux épines, rinlV;rieur-ext(!rne presiju'aussi grand (]ue le

supérii'ur; l'inférieur-interne très-fietit. Métatarse pas très-grêle, mais comprimé,

armé de G : 8 dents; ses éperons courts.

Abdomen trés-[)id)escent. Cerci médiocres, fauve. l'Lupie suranale prolongée en

forme de tuile.

Habite : Le Pérou (Musée de Genève).

Genre GRYLLOMORPHUS, Fieb.

(Fig. XXIV.)

Gryllomorplw, Ficl)cr. — H. de Saussure.

Corps peu déprimé, aptère dans les deux sexes.

Têlc orbiculaire, globuleuse; le front tombant, son prolongement inleranlennaire de

la largeur du l'^'' article des antennes; tombant presque verticalement suivant la conr-

l)ure de la tète. Ocelles gros, rangés en triangle; l'antérieur sur le milieu de la

bande inleranlennaire; les postérieurs forl écartés des yeux. Palpes maxillaires longs

el grêles; leurs trois derniers articles subégaux; le dernier forl peu évasé, lron(pié

Irès-obliijuemcnt. — Antennes fines et longues.

Pronotum voûté, mais un peu aplati en dessus ; son bord postérieur droit nu snb-

échancré; .ses lobes latéraux obliques, forl angulaires en avant, à bord inférieur re-

montant en arrière.

l\tUes longues. Fémurs comprimi's. Tibias antérieurs non perforés, armés de deux

éperons .seulement; tibias intermédiaires armés de 4 éperons; métatar.ses I", 2"
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liiiii;s, yièles, lirs-coiupiiiuùs, ;i face inlérieiire pnisqiie iiiillr, garnis l'ii-dcssoiis de

poils fil liiosse. — Fimuiiis [loslériciirs [icii renflés, un pou alléniiés ;i rcxliviiiili'.

Tiljias un peu moins longs (|uo les fémurs, grêles, droits, subconiprimés, arrondis;

leur lace supérieure étroite, non aplatie, mais légèrement cannelée^: leur moitié apicale

armée de 4 paires d'épines mobiles alternes, leur moitié basilaire en partie liiiement

serrulée. p]perons apicaux : l'interne-supérieur et l'intermédiaire très-longs, grêles et

égaux ; l'intermédiaire-externe long, le supérieur très-petit, moins long que l'inférieur,

ie(piel est cependant |ilus petit que l'inférieur-interne. Métatarse long, lrès-fomprim('.

linement cannelé en dessus, serrulé sur ses deux bords, mais le bord interne ni; l'étant

pas jusqu'à la base.

Abdomen allongé
;
plaque suranale variable. Gerci assez longs. Oviscaple long et

droit. Flaipie sous-génilale des mâles grande, en forme de poclie comprimée.

(Àimme il a été dit plus haut, ce genre forme le pa.ssagc aux Pbalangopsiles. Les

formes tendent à s'allonger et l'armure des pattes diiïére déjà essentiellement de celle

<\i's autres firylliens. (Voyez page 'i'M.}

I. Gi*. UalniRtiiiiis. Ocsk'.

Aptcrus, puU'ale-tcsttu'cus. ((istcDico-niaciilosiis, fmco-sduhsus ; mpifr coinr.riiixnilo,

xidxjloboso ; ocripitc castaiœo-iitiicalotio ; froide niacidis 2 hninfis, spiitio iidcrdiifciiiKdi

(udrorsmn dctruso, fusco-sctoso, siipevne castmieo, in medto ocdlioii saf maijnum f/ircntc:

Dcnli^ promimdis; pronoto tvunsrerse (tiriiafo, siipcrtie faseiis ? radaiicis iidcrniptin, ri'l

iiiiiridafo, loliis Idfenddiiis aciite uiifjidutis, niif/ido rofitiidafo. fiiiprniefdscin aifihiiH'ti ;

nir^o- mefaiiofiqiic fuscid rciwiidu, vcl inucidis :i casfancis; /H'ddiiis sidii/ntrddius, Itir-

rder fiisco-^ctosi.^ ; fciiioiibus coiupressis, castaneo-fasciatis vd mncididis, po.^lids npicc

snkdtmmdis ; ttbiis postkis superm subsulndis, in dimidio hasali biscriatim serridatia

biisi inrrmi, in dimidio apicdi 4:4 sjniiosis ; mJcardms intirnis 2 riddc dniuintix.

cxhrno-supcriore mininto; mdutarsis donf/atis; posfids vtdde rowprcssis, siipiriir non

SHÏccdis, nmlti-serridatis; abdominebnmco-irrorato.

Var. — a. Corpotr fnsco d fnlco mujtifaric fasciato d tcssdhdo (aptora, R.). —
h. Coiporc pallido, partun hruneo-rurio.—c. l'ronotifamafnsm nnicdAdv^cmta, Fidi.).

— d. Vorpore onmino fulvo-testaceo.

9. Lamina snpra-anal! doninda, trUionali (fn/. .'?),• oriposdoir ycdo, snbdr/lr.ro. rtddr

lioni/rdo, V(dris apiaddnii^ niinidi>:, anf/iisfis d iicidi.s.

d\ Lamina supru-anali hrcviss-ima, iransrrmi, oJititmiujidaliw t'.rrim, iiphr tnninda,

ib'/liua ifig. 4); lamina infra-urnilidi maxima, rompir^^aa, apirr sinlrala nhinf/w raln-

formdrr décida (faj. '>:.

Arlichi ihlmnliiHi, Ocbkuy, Nov. AlI. iN:iI. Cnr. X\l, II, IX:!3, 'J.V.).

Ai-helii iiiUmi, lIciT.-.'^clufir. l'aiiii. lus V.inm. ir.(i, lli. 11». 9 (lf<-2'J-l^i'0.

Crylliis nijlnua, llen.-.SclM'IV. Xonini.l. l'iiliim. 11. "24. - I..-II. Kiscli. Oilli. Kiir. 17:!, ^2, 9 cf.

— Cosla, Fauii. di iNaiMili, On. :!l,0; lli. I\. lit;. :'.. J. - holiviii'. .\leneii (k- Cieiic. .Vil., IS'IÎ, I l.l.

CI.NQL1È.\IE FASCICULE. ^''
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Arhflii hnifkniKlii . Ilaiiiliiir. \'.\m\. ài- l'Aïuliil. Orlli. tSIiO, :!1. 7; ili. i, lij;. H, O.

(Inilliiiiinipliii iliiliiKiliiiti. Fii'li. Syiiops. I.olcis III. isrill), 'l'.]','!.

(Ir. Iimi/iriiii>lii , ricli., iliiil., 'Î'M , 1.

Gr. fiisrinla, l'irl... iliid., 238, .'l, O.

I.on^'ui'ilf ilii roi|K. . . 9 Cf 10 "lill. Liili^iii'iii- du imhikiIihm . . 9 Cf ."{.(l inill.

Long, ilii IV'iniir imisI. Il > l.,'it^'ciir du |ii(m(iliiiii ... .">

liOng. lin liliiii )insl. . l'j.ll Lniiiinciir' ilc rii\i-c;i|ili' . . 1(1,5 >

Ihhili' : Lr iiiiilidr rKuidpi' : rKs|i;i^iM'. I;i iManrc iiK-riilKiiiali'. h l):iliii;ilir, la

(Irècc. — l/AI;^i'Ti('.

La vaii^'li' (l'Ks|i;il^lli' (/'"'^"'"'"/". l^-' l'sl ili' laillc llll prii iilii,-; l.uhli; (juc ii'ili'

il'diicnl ri l'Ili' ollrc fies cniilciiis mieux liiiiiti'e,'!. mais jr wc cidis pas ((ii'il y ail lion

d'i'H liii'iiirr iitic l'spiM'c .st'pan'c. Les laclirs du cdi'ps snni siijrlli's ;i de i^iandcs va-

rialinns.

(^,hi'/ l'cllc l'spi'cc les lil)ias posli'rii'iirs smit armi's d'H|)iii{'s siii- iiin' iHcndin' nii

[ICI! plus |,'raiid(' (|ni' la iiinilii' de leur iiMi.mn'ur ; aii-dcssiis do ces t'piiii's. les arêtes

snnl liii(?mf'nl siTiiiiees par de tiè.s-pciites dents espacées, paiinis airuphiér's : je

ipiart Itasilaii'e du tiliia l'st iiierine.

9. €mV. ilKM-hillOMIIM. Walk.

Ta^tnccHs. tiiiiiriilosiis ; ffduiti (ilme II ro. Huns I piilliilis: nriilis jiininii /iriDiiiinilis :

jinlpiinnii artindn iiJtlmn sultfsmirifoniii, piniln loiif/inrr ijinini )>rfi-rrilms: jtrroinfn jiif/i-n.

siili)iiarfii)Hitn. snpenic fiisro-vario : itn/.'ioiwtl cf uictatinfi fnsrin fnsrii posflrr rreiiiita ;

jmlihxa miticis 4 rohitatm, tiii/ro-.'ipfosift: tihcloviiiiis srfiiiiniiis fiiMii-fasriiitis il nKiniInsi.';.

cf'.
— Lo)i(/. 7 '/.^ Ihi.

Zaurn morbillomi ! Walk. ('al;il. lî. .\l. Ilciiii. S:ill. >'U-., I, 00,2, cf.

Habite: I/Arrif|ne méridionale.

APPKNinCh: A lA TRrmi DES C.RYLTJKNS

Nous sommes obligé de reclider ici nue eireiii' qui a l'té cau.^e d'une omission

dans le groupe des Braclivlrypites. En l'iïel, cerlainos espèces américaines (jiie nuus

avions primitivement clas.sées dans le genre driillnjes. et dont nous formons ici le

genre Aiiiiroyiiilliis, doivent prendre place parmi les lîiachyti vpites, dont ell<'s oITrent

les caractères, soit :
!" l't^peron supérieur-interne des tibias pnstirieiirs plus briig ipte

fintermiidiaire :
^2" le in('latar.se antérieiu' conit. comprimi' et un peu ddalé'; lî" l'ovis-

capte alropliié.

Le tahleaii delà page 21} I ddit donc èlre rectifié Cdumie suit, en ce ipii concerne

le groupe des Hracliytr) piles (^p. :i:ji>).
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5,5. Tiliiir imsticfB longiorcs i|uaiii iiielalai-siis. (Jalcaria tiliiaiuiii niili( aiuiii :i. iiilc-iMiiwliaiiiiii 1; liln.i-

l'iiiii pnslicanmi calcar siiporn-inliTiiiim inlermcilio longiiis.

(i l'roiioli lolii latérales i|Ma(lfali, margiiie iiilero licirizonlali (fii;. M, llli.

7. Tihia' anlii.\T lurainiiic niillii, olc AiilcroiiiiiVii^ .N

7,7. Tibia' aiiliia' iii lali^re iwli-riio lyin|iaiio ilistiiicld iiisliiicla'.

8. Ocelli iii liigoiiniii tli.^posili. Oviposilor vi.v nlliis \iiiniiiinjllu.x, .\.

S, 8. Oi'i:lli in lincaiii n/clani vcl .irnialaiii disposili. Oviposilni- \ari,iliilis. . . l'.nnhiilifijiHs. I,.

Genre ANUROGRYLLUS', Nob.

(;m|is paiallèli'. lir-^-pulicscciil. revêUi d'un L'pai.s duvet vcloulé.

T(Hc globiik'iise. ,i IVoiU bomln'. Fossettes antennaires profnnd'^-^, rai.sant |iaraîliv

IV.-;|iaci' intci-anlriitiaiiii sadlant. Ocelles i;rands , raiiiiés m iriaiiglc larLic. l'alpcs

COI iris.

Proiioliiiii veinule: ses lobes latéraux tiùs-canés, à lioid iiilëiienr lioiizmilal, à

angle antérieur vil' et droit, à angle postérieur arrondi.

Organes du vol variables: la veine médiastine de l'élytre Ç siiniile. (^f uniranieiise.

Patles robustes, lorteinenl pubescenles et revêtues d'un épais duvet velouté ; les

deux [iremières paires en outre forlemc^nt ciliées, soit garnies de poils plus longs (pie

11' duvet, et abondants.— Tibias antérieurs oltVant un tambour ol)long à leur lace e.x-

lerne, avec ou .sans tandiour à leur l'ace interne. Métatarses antérieur et intermédiaire

courts, comprimés et un peu dilatés, garnis en dessous de soies roides. Fémurs poslé-

rieiM's semés de poils ('pars, aussi longs on plus longs rpie le tibia et le metalar.se pris

ensemlile. Tibias courts, peu comprimés, armés de fortes épines ; leur éperon supé-

r'mwAnk'ïne plus long que l'inlermédiaire, un peu arqué. Métatarses comprimés, légè-

ri'ment dilatés, pas très-longs. — Cerci médiocres.

Ç Ç. Élytres variables ; le champ dorsal réticulé par cari'és plutôt (|ue par lo.san-

ges. Ovi.scaple rudimenlaire, stylil'orme.

ç^çf- Pronotum souvent rétréci en avant; muni d un tambour étendu, n'oll'raiit

([ue 2 veines obliques.

Ce genre vient se placer à côté du G. Bracliiilnjpns, et on peut le cnnsidérei-

comme le représentant américain de ce dernier, dont il si' rapproche pai- l'alroiihie

de Tovi.scapte, par la brièveté des métatarses antérieurs, par la i)ube.<cence des pat-

tes, tout en m différant par les lobes latéraux du pronolum qui ont leur ;ingle an-

térieur vif. — Il dilïère des autres genres du groupe des Brachytrypiles par son

oviscapte rudimenlaire : en particulier des Acanlliogrullns et des Liognjlliis par ses

métatarses courts et dilatés, par son pionotum à lobes latéraux carrés, par des ély-

' De % privalil, i'r.y. qurin' ol lUtvi.i.i ,s iKinr grnri i(pir ;
-- ces iiisoctes ayanl P(ivisc-a|il(.' .ilinpliic
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1res iiidiiis dciiM'iiiciil icliciilés, à vciiii' iiiéiliasline siiii|)li'. Il sV'li)ii;iii' aii.vM îles

LiiHirijUus par lï'iiais duvol v(?loiilc doiil It! corps esl rcnêlii. ImiIId il s(.' tlistingin; di.'

liKis les Biachylrjpilt's (sauf du G. LÙHjnjUus) par ses ocellos disposés en lriaiii,'l(' ri

non eu ligiK! transversale. — La l'orme courte et dilatée di's niélalarses anléneins il

intermédiaires rappelle le genre Ainolarsns et le sous-genre (jjjiiiiKxjriilliis. — (liiez

les mâles le pronoluiii est souvent rétri'ci en avant comme chez certains (îrijllodes

[Gr. ringCDjms), contrairement à ce ipii s'observe riiez les Grulliis.

Tabli'dK s[iiinjiliiiite dr^ e^y^rcev.

(I. (^>r|iiis iihiliiiii ; pioriolo sii|ii;i'iiu |jluniiib<'iil(i.

/'. SjiuLii.- iiltiiliiii iHilir.

V. (.'iilciii' Mi|>('i(i-ilit(^'l'liillii liliiai'liiii |Mi>lk'iil'iiliJ illli'inii'diu l(i|i^ili>, |>:iiuiii ;imi.iliiiii. \\\\U:\ iinii

vi^l païuiii ;ililirc'\ i;ila. - miilicut,. j). (j. — ('Idratiidiiix, Sss. — .Auslralis.

i\r. Ciiiciir sii|it'ro-inliTmiiii lili. ii()>lu'. iiileniioilid \alilt' lonyins. i;i\li,i ,ililiii\i:ii;i

(/. l'ilylra in dorso sese leguiilia. — AnlillurtiiH, Sss.

il,(l. l'^lyMa 9 lak'ialiit, si|iiaiiiifoiiiiia. — ubuiiivus, Sss.

Il, h. Spetios dubia' '. — Gumlclinipciisis, F. — ciiiivtihiliix. 1,.

«,'1. Coi|)Us a|ilcruui, lyljiidiiciiiii. — lirevicaiiiliilus.

1. A. iiiiiliriiM, De Cl.

XoH (lepntiiiiis, /'irrn</iiii:(>-ti'slaceit,s, siflj/iix fr.sliirriis; capitc d piunolo iilisiHnorihus ;

taititc convc.to, iVrstuiieo cd fcmtfjiiicv, siiaiiu iiitcivcdUirl / iisco, (iirUis friquiiitin/Hc

cranii UiU'Ls loiiifitadiimlibns i, tcstaccis; pronoii lobm Jaicndibus uiif oiiiiiIho (tid in mnr-

f/iiic iihsoJdc fcfitaa.'if: ; djifrts rorpuris hnxjlfndinc ; tdriis aiitkis Inlakic iitlcnio iioininn-

f/xam foruinliic tudradi^ ; fibianiiu pontivaruni ctiJvuri- uitcmu-supciiort iiitcniicdio jKiidti

loiifjiore, recto vel vi.c arcuuto ; mdataraia omnibus brefittsculis, jJOsHcis vcddc coiiq^rtisis,

i/i(i<dihi(s, scn-atis. — Luiii/. 17, fcinor. 11 iiiill. — 9 P)'Oin>h pondldo; di/fronninxiiis

campi hdvndis Jonr/itudiitalibns; r. iHcdiastiiia iitdivisa; ocipusitoiv ci.r idlo. — (J . Vm-
iioto aiitrorsiwi uttainuto; dytrontm n-nifi luhndihiis nKbsiiiiuUi^, c. iiiidiu-itiiia iinira-

musa; tijinimni vcnis oblicpds :.', spcudo ixiiani a /' chorda ciiiissaiii cxclpicitt'.'.

Var. :
— a. Ali-s hn;/'' candutis. — b. ^ifis d;/tron(iii loiinitiuliiic. — e. ,llis abodiàs:

dytris puidam ubhrcciatis (Caraibous, Sss.)— d. Alis mwjis idjhrcviatis, dimklium abd*)-

iiien libcraiitdnis (BnisHia). — o. Tibiis aiificis in lafrrc infrrnv fifinpano ndnnta

instrtidis.

Onjllns wiitkiix, Ile (ii;t.r, .Mcni. Ins. III. 177a. 5-20,2: |'l. .M.lll. "J. O. _ Uliv. Encul. \|,

G35, 9.

tiV. uiiijidUiIih: Walk. Cal. Ueini , Sullal., etc., I, "21, "27, O
(
(j*. var. c).

GrijIIndes mulicun, Saiiss. ap. Miss. Se. au Mcx., ulc. Orih. III, 1, 9 cf ; lig- '•', cf-

! Gr. (jmnhloiipi-iisis, Tabr. E. S., Il, 3-2, 15, O. — Sanss., I. I., il.'!, i (var. //).

Gr. Curaiùeiis, .Saiiss., ibid., 413, J5 (var. c).

' Conip. Du Saussnic ap. .Miss. Scionl. an .Mc\., tk-, Hilli.. |i. il."!.
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Hdliitc : L(/s Aiilillos; II' .Mr\i(|iie; l;i dildiubu'. — Le Bri'sil (^v.ir. (h.

9. A. l'Inraxiaiiiiis, Saiiss.

(ir. iiiutico viiinlllni/is, aal ludularso pusiko nussiurc. ililatdln. niiiriiiin sujk rhin:

coiircxo. — Xiiiii .s7«r/r.s (lit<tiiii:hi'r' — Brasilia; Ager Argeutinus.

(jiijUiiiU's CJiiiiizi'iiiiis, Sauss., I. 1. 4r2. i; lit,', ol, Ç. v

3. A. Aii-i^trMlis, II. t^p.

Fidco-fcrnifiincus ; rupltc fcrc ail ion: qiiiim liilioir, fcnruj'utiu, liiicis J Lctiicis, on;

sriddhqtic faciali pullidis, Iwc i nier unleiiinis niihuiirjd.'itiore; froide lésqtic sidco iidero-

rclluri: iiiviiiilo pundlih), brnnco-fcrnujiiiiv; iiiuciilis 2 dlsi-'i nif^ls, nu(r</iin: iioslk'o rf

kdcruli palitdo; djjlris abdoininc hnriorilins, hdvraldcr fasciu fiism^ venu malhisliitu

uiiiramosa ; vciiis ubliqiiis .V, ftj^ecido (cquc loiifiu (ulato; chorda 1" mndus 3 ad vciiain

diaiiomdc'iii raïuiilHiuqnr ad siiccidinii nnUlcntc; ureu ujykali hrcviascidu ; l'dnaritiu aidi-

caram spcrnlo iidcnio plcnniiqav dlsfhnln: lihiis postkis G: (j sputosif^, culmrc saiicro-

iiitcrno puido hna/ioir qnain hdvniivdiimi. airnalo; indularsohn:ciiisi_ido, ô: î dndn idulo:

abdoni'mc supvnu! obscuro. o"-

Longueur Hu corps . . . . cf I7,ô iiull. l.oui;uinu- du |iroiioUuu . . / ''<X'< inill.

Loiigueui' lie; l'élylie ... V) » l,aii;L'ui ilu jii-ouoUuu. . . .ï »

llabilo : L;i .\(>uvl'I1l'-11ii||;uiiIim -MiisiMiin lir I';ui<).

Espèce Ifès-viiisiiii' lic l"J. uiiiliciis, mais a\;uil 1rs (lylri's un \h;\\ larciuiicis, lais-

sant à Mil 4-5 segments de rabdniiieii, mais le pioiiittiim non reliéi'i en avant; I epi'-

loii supérieur-interne un peu aiqué, et le mélatai.se postérieur [iliis court, cependant

moins dilaté ijue chez YA. Clara-iaiuis. — Comp. le Gryllus Clarellus.

4. A. AiitillRriiiii. Sauss.

Minoi\ udiranjo-fidn-acriiv, sapciitc brain-swiis; X. niutico fonnia f^iiiiilltinns ; nipdi:

annwlio vd rafcscuide; occipUis liiicolis 4, ocdlif!, on; aideiiiiisqiœ, testaceis
:
pronoto

qnadrato, pcr sulcum diriso, maculis 2 riifis coiisndis disci, lohis lalcrulibafi stdftoro-

inarijinutifi ; dt/fris ahbrcvkdis; alis ntdlis; tibiis anticis in lahrc interna non pcifondis;

fcmoribus poslkis cmssis, tibiaram spinis donyatis 5 : (i ; calcare mkrno-sapcrtore (jrandi,

arciudo; )iid(darso yracdi, mddc roniprcsso d .'icrnUo. — Lony. 12; fnnor. 7,0 nidl.

9- Elutris brccibas, in dorso scaepurtini tcç/cntibus ; ovipositore brccimmo. — q. Eli/lns

scfjmmta 4-5 ahdominis libcrantibus; tcnis obliquis 2, (luanmi pnnia ad spcndi annalam

prodada; spaido fcrcfriijonali. anfirc rcdanf/tdato. manjine infcrno vi-nidani a /' diorda

eniissaiu c.idpicnh-.

Cnjdudcs Ànliiliaïaii , Sauss, ap. Miss. Si'icul. au Mfx., olc, .114, G; lig. 10, 13, O ç^ .
- Cuiia.

La femeUe ne nous est connue que par une nymphe ipii porte deux écailles élytrales

dorsales, sans ailes. La (ig. \'i, 1. !.. ne ivpn'MUtr donc ipie l'oviscaple encore oiiins
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l'I mal Cniiiii' (II- l.i iivmiilic; flu-z r.idiilli' il csl sans ildiilc slvliliiiiiii' ri ai.un il pi'iil-

èlri' moins iinlimfnl.iin' i\[\v clnv l'.l. innlinis.

A. %. altorlitiiH, SailSS.

Ti.st(i(v<)-fi(li't')icciis, tiiijicnirljrutico-itiariilii.^iis : \. nmticd fn/niissIiiiHis, itl siilnijiicnif;;

ntpifc sKprntr nifcscnitr, urrlpifis liiiroli.s i jutllnlis; /iniiio/ii /mstirr siihdiujiisldttt; (hj-

tris rii: idlis. /tifrrahhiis. hrcrinsiiiif s<iiuiniifitr)iiiliits: jirdihus <nliriiri-ii-f/ilris : flhiis

initiris iiitns non /icifvnitis; fcntorilin.'i j'vstiris cnts.si.s. tihiis spinis '>-!> rlontjatix arnnttis.

rtticdrc liitrr)i<i-sn/iiriiirr i/niiidi, itnwifo; nirffifnrsn nihlr fani/iri'sso, rri(ssc scrnifn: <ni-

jiiisifvrc sh/lifiinni. I niill. loni). — Lonr/. /."/ inill.: frnnir. 'J. .">. — ('uba.

(iii/llmlrs tihdilirut, Siiiiss. Miss. Scit'iil-, l'Ic, ll.">, 7; lii;. 11, O.

(]\]v/. cfllc i's|)('LT le cnr|)s rsl un pi-n ir'lii'ci au mrsullidiax. cl k piiinolinn csl

philùt ii'tii'ci en an iéii' i|u en avant : il n'i'sl pas, dn icslr. cvliniliiiiui' r| vniilc commr

filez les espèces aptères, mais un peu aplati en dessus l'I il conseiv;; pri'Sfpie la même

l'diiiie que chez les es|ièces ailé(.\s, ce i|ui permel de supposer ipie les mâles sonl

immis d'organes du vol. [,es éiytres dos remelles n'onl pas un miilim. de longueur el

n'alleignent i|ue la base ilu nn'tanoliun.

4t. \. hl>i>vi«'Mii<lHliiM. n. S|l.

l'iiliihis. fcrcs, itjiirnis, fiilrrstrns; rrrfiir ciisfiinro ; dicIUs in lini'dni snliiircndluni (/(">-

jxisi/is : pronoti nKtriiinc luitini sulriito. siibrr/le.iv. lohis Udcrnrilni^ parnni (ililiijuis; fnnioiT

piistivii rra.v.sv), tihi/i' rt hirso siniul si(n//t/is Idiii/inn': on/insifurr n.r iilio. Q.

I.diigiioiii' lin corps . . . . O i'2 mill. I,(iiii;iii.'iir ilii ihoihiIihii. . '' l liiili.

I.iiiiyijfiii' lin féiiHii' |jiisl. . Il » l.nrgi'iir- (lu |ii'Oii(iliiiii. . . ô,» »

Longiifiir ilii liliin post. . . 7,5 » Loua;, du jih'l.ilarsi' posl. 1,3 »

Ç>. (Irand, c\linilriijne, a|itère ; en dessus d'ini fauve roux, plus pâle en dessous,

rcvèlii d'uiie pubescence fauve. Ocelles rangés pres(|ue en ligne Iransversale. Tète

convexe, arrondie: le front oblii|ue: le cràno brun-niai nm : joues, écusson facial et

bouche roux ou jaunàlres.

Pronolum un peu élargi en avant; son bord anti^rienr concave, linemenl réllédii el

boidi' par une cannelure, son bord posti'rieur droit ou subconcave: le disipie un pm
aplati, roux-orangé: les IoIjcs lal(''raux taillés peu oblupieiuent, obscurs.

Tibias antérieurs offrant un grand tambour à leur l'ace externe, mais déi)oiirvns de

tambour interne, l'éinurs postérieurs très-gros, plus longs que le tibia el le larse pris

ensemble: tibias armés de .");.> épines, brunes au boni: Téperon inti'ine-supi'rieiir

sensiblement le |)ius long. Métatarses antérieurs courts, largement comprimés, méla-

larsi's post('rienrs armés de .">
: 7 di'nlicules.
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Cerci grêles, épaissis vers la hase. Ovisraple riulimontaiio, ii'avanl ipir I milliiii. de

longniMir: sos branches slyli formes
; les deux inférieures moins Inngnes ipi<' les sn-

pi'rienros.

[Jahile : Le Brésil; Rallia.

Tribu des MYRMECOPHILIENS
(PI. IT).)

Tarses eompriiiK's. Tihi.is posl('rieiirs dépourvus (r('pinos, ni.iis ser-

nilf's sur leurs arêtes (sauf dans les genres Myrmpcophilys et Aranlhn-

liiisfus où les tibias sont armes d'épines et non serrulés). ficnsson facial

carré, intercali' entre les antennes, dépourvu de partir transversale sniis-

aiitennaire (sauf chez les Caclioplisliles, où il conserve la lornie noi"-

niale).

Celle triftn renferme 'i types tpii inclinent vers les trois anli'es tribus à tarses

comprimés, mais qni se relient entre eux par l'enchaînement de certains caractères '.

Les MiinnerophiUles ont un certain faciès de dryllotalpites ; ils s'en rapprochent par

lein's tibias postérieurs dilatés, conipiimés et armés de longues épines, pai' la torme

lie leur tête, par leur pronolum clievanchant sur la tête, etc. Les Mogisotilislilea se

rattachent aux Tridactylites par la eonpe du pronotum et la position de l'éciisson fa-

cial ; mais ils inclinent vers les drylliens par leurs formes générales, particulièrement

par la largeur de la tête et du front. Les Cachoplisl/les gravitent vers les Oecan-

thiens par le tambour élytral des mâles qui est presrpie identique à celui fpii carac-

térise les Phalangopsites; et le genre Pleroplislus élM'd. en outre, une sorte de pas-

sage aux Locustides. Quant aux Scleropterûes, ils forment un type spécial.

' l.a U'ibii se divise comme suit il'jipiès l'imalogie des raraclères :

II. l/écusson facial carré, intercalé entre les antennes, saillant el écliancré angniaii'emcnt à sdii hiinl

iiiliM'ienr, se sondant an (Vont et en dessns. — Mi/rmerophililes. Mnfjisoplislile!:. Srlerniilcrilex.

h. 1,'écnsson lacial Iransversal, passant sons les fossellos anlemiaires. — Cnrlinjilislile!i.

On eiirore cnnmie suit :

((. Tiliias postérienrs armés d'épines, non sei-rniés. — Mi/rmeniphilili's. — Arnntlinphslns.

h. Tiliins postérienrs grêles, à arêtes serruléos, déponrvne; d'épines. Pronninm apl.ili en dessns — hlni/i-

.inplislites, OtclioplistiCe.i. — Scleroplpnn.

Ainsi les Mogisoplislites se relient nn\ Myiniocopliililes pai' la position et la lornie di' l'éi-nsson laiial,

landis cpie les Cachoplisliles p( les i^rlernptenix se relient an\ Mogiso[ilisliles par l'arinnre de lenis liliias

postérienrs. Les Armilhoplnlnx se relient an\ .Moi;isc)plislili'S (lar la lornie cl l.i pnvilion de l'érnssoii

facial.
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Il n'est iluiic ^iii'ii' |iiissil)li' iW, (Iipiiiht iiiic iliai^imsi' ^('ru'ialc des .MyniM''i'i)|iliiliriis,

t'I rmi l'sl dlili^'i' di' (Ic'criii' si'ii;in''iiii'iil l'Iiaciiii îles typrs iiu'i'lli' rriilri inr.

Tithimii ilfs genres ijni i-niiinisciil lu In'lni di's Miiiiinriiitliilivns.

I. Si'lllclllllll I.K'iilli; Mllli|llilill':illlllJ. Illlcl' r(i\ro|;l> :llll>'llll:lll-s r\M'lllJIII, illllil ill.is

iinii |M'i'S|ii('iiiiiii. l'iiiiis iiili'i' ,'iMli'iiii:i^ Nilior. \i'ii;i iii>'(li;i!-liMn l'ivli'i

iiidnisj.

i. l'ijijiiis .sul)S|iliitMiciiiii. Aiili'iiM.T riii>si'. ^nlltilifo^ll(.•.s. Tilii;r [lostir:!' diLil.il.r.

lion sei'l'alic, spiiiis iiMiliililiiis :ilii|iiiil 'nii;il;i' ; .'i|ii('i' i mIi';ii illll^ l;iii-

liiin 3-i MMi.Mi.i.oriiii.ii.

('iir|Uis a|i(crilMi. Ociili oli--i)li'll, Fcmiui |Hisli<iiiii (ivaliiiii , MiirmvcujiliiUi, I,.

i. i. (^.iirpiis siilifloiigaliiiii. AiUciina' Lîiacili's, sclaira'. Uciili <lisliiKii. rciiKira

|lcl^lil;a clavala ; tilii.i' [jo^liia' yracili's a|M(i' i-,ili;irilnis (i.

II. Snili'lliiiii lai'ialu liiiiiiduiii, iiilrr iiiiIcMiiias |ii'(iiiiiiiiiliiiii. (!ui'|>iis Mjiia-

llKisiilii. 'ril)ia.' puïtica' siiriilaWr, ikiii N|iinosa', calcaiiliiis cldiijialis

iil&lriu'Ia'. l'cMiiiiKi' ajili'ra'. Mans iiiiniiiin(|iiaiii ilvlris iiu'iiiIh anairis

iiiiinill Miii.isdiM i>iii.

I l'acii'i luiiior inleiaiilciiiialis indivisus. Tihia' |io?li(;f (om|iross.T,

siibarciialie.

Ti. Mt'latai'sus posliius .siilcaliis ac seiraliis.

11. l'ionoliini poslice non |iro(liitliiin. .Marcs apleii vcl s\iiia|ileri.

7. Tihia' poslica' coinpiessa', laliii'-ciihp, caliaiiliiLS siipiTioiiliiis

bievioiibiis i|iiaiii iiiIVra MnijiMijiUsIii.s. {..

7,7. Til)i;i' posliciC i^iaiilidii's, i-;iliaiil)ii> liiriLii.^siniis : siipcrio-

I ihiis loiiijiiii-iliiis ipiaiM iiiliMa Mniiniriilliis, l'Ii.

(>, (i. l'i-oiioliini in iiiaiilm» nvaliini, poslice siipia iiielaiioliiiii piu-

iJiictiim. Marcs cl) Iris iiienibianaccis alihrc'vialis imiiiili .... EiUiluiln us. i'i.

."), 5. Melularsiis posliciiselonnaliis, siilideciiiviis, noc siilcaliis nt-cspr-

raliis. (Ilal)iliis ijeiiiiis Erlnimlni) ('i/ilitiilihi\ Sr.

\, i. I''a('ii'i tiiiiioi' iiileiaiilt'iinalis in loni^iludiiiriii piT ^iilciiiii divisa.

Tihia; |)oslicM' yiaciles, caliaiihiis hicviorilnis insliiKia'. I^npiis .iplc-

niiii, pronolo non piuchicto. Tihia' aniica' non poiloial^r Sruclinuifjilinhis.i'..

5, 5. Mares alali, pronolo supra nielaiiolnni proihiiio. 'Titn.i' aiiiii ,!

in l.ili'ie iiili'rno lyiiipaiio inininm inslnitia- /,//i/(o/>/»,v. .\.

'^. '^. .*^(:iiti.dhiiii fariali; inlcr anli'iinas plaiialiini, rcvcrso-lrapi'/iniiiii. (!(ir-

pns siihpuhescons, alaliiin. Tihia' aiilica' lyinpano inslnal.i' .Ac:.\.Niiiiii'i isrii.

l. Tihia' poslicaî hiscrialini spiiiosa'. ("apiil deprossinsciihiiii. l'ioiiolnin

lalt'ialiler carinaluni, capiit lihnans. Klyha 9 ''"liac-i'a [niiillii,pli\tii\y ,\.

'i. 1. Tihia' postica: sorrala'. Capnl gldhosnin. l'ronoliiiii l'Ioiijjahini.

1- iiilhis non acnlis, ûccipiil ohli'gi'iis. T^lylra 9 l'oi'ni'a Srln-'iiili-ni.i. II. II.

1,1. S( iili'llnni lacialo inlia iiciilos liansvi'rsiini. iiilcr illos an;.{ii>liiin. Tihia' pns-

lica' hisrrialiin siTiiilala'. Corpns alaliini. Klylri vcna incdiaslina

raniosa
; cf specnliiin pi'i vouas 2 divisniii Caiiiiiii isril.

'J. l'iiiiioliiin iilrinqiiu crislatnni oiripiit olilcguns, johis jaliraliliiis a|ipressis.

l'i'iniini piislica gracilliina: lihi.u anlicic in I ili r<' iiiii'iiin priTiiraUc.

V Uvipusilor gracilis. cf l-ainiii.i iiih;i.;i'nll:ili> nuiiiiahN, (iiiiipirssa. . C'>ii/(i«///i.\/((4, IJi'.
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2, 2. Prorioliim non carinaliim, (nni|inl liljerans, lnliis lalei\ililjus non appressis.

Tiliia! anliciB nlrinquo peiibiaUo. 9 Ovipositor lalissiinus, ensifor-

nn's. cf. [-aniina infiagenitalis lata, excisa /Vcm/i/ivd/ç, lir.

Légion (les MYRMEC( )PIIILITES.

(PI. 15, fig. XXVI)

Ce groupe est formé par un seul genre, composé de très-pelils insectes dont les

caractères, de tontes manières fort exceptionnels, seront suffisamment décrits à propos

du genre.

Ce type offre quelque analogie avec celui des Gryllolalpiles : le pronotum che-

vauche sur l'occiput, les tibias postérieurs sont dilatés et armés d'épines, surtout

à li'ur bord interne ; enfu) les antennes sont courtes, et même bien plus courtes encore

que chez les Gryllolalpiles.

Les Myrmécopbililes diffèrent essentiellement des Mogisoplislites, non-seulement

par leurs tibias postérieurs dilatés el armés d'épines, mais aussi par la plupart de

leurs autres caractères; toutefois, ils se relient à ces insectes par la structure de la têle,

en particulier par la position et la forme carrée et rendée de l'écusson facial, par la

forme très-étroile des lobes latéraux du pronotum) indiqués qu'ils sonl par un sillon

longitudinal) et par leurs métatarses postérieurs atténués en arrière.

Genre MYRMECOPHILUS, Latr.

(Fig. XXVI.)

Myrmccophila, Latr. 1825. — Seiville. — Gucrin-Méncviile. — l. H. Fisclier.

5/)?MBnHHi, Ciiarpenlier, 1825. — Burmeisler.

Trie petite, très-bombée, arrondie, verticale, beaucoup moins large que le prono-

tum ; le crâne très-petit, recouvert à sa base par le bord du pronolum
;

le front .se

continuant en avant par un prolongement interantennaire large cl convexe, formé par

la partie supérieure de l'écu.sson facial. Fossettes antennaires grandes. Yeux petits,

plats et obsolètes, placés au-dessus de ces fossettes. Écusson facial carré, intercalé

entre ces fossettes, bombé; .sa partie supérieure rmversée en des.sus, continuant le

front et se soudant à ce dernier suivant une ligne transversale qui joint la base des

fossettes anlennaires, d'un ocell.; à l'autre, mais ipii n'est indiquée que i)ar une rugo-

sité ou une petite saillie ;
— sa parlie antérieure regardant en bas et faisant partie de

ciNOiiÈMic fasi;ii:ulf:.
'^'
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la faco; — ses deux mnilios souvent sépan'-es par une sorte tin carène transversale.

Chaperon se soudant à l'écusson par un sillon transversal ; sa partie inférieure mem-

braneuse, peu distincte. Ocelles très-petits, placés siu' une même liyni! transversale

(ils paraissent mampier chez beaucoup d'individus). Palpes très-courts; le dernier

article des palpes maxillaires un peu évasé, le pénidtiéme très-court. — Aiilennes

((il,'. 2) épaisses, ayant à peu près la longueurdu corps, s'atténuanl un peu vers le boni.

mais à extrémité obtuse, non appoinlie.

Pronoltiin grand, large, entièrement voûté, se rétrécissant un peu en avant ; ses

iiords antérieur et postérieur droits, transversaux; ses lobes latéraux carrés, non ré-

trécis vers le bas, ayant leurs angles anléiieur et postérieur droits; Imir bord infi'rieiu'

horizontal, droit ou subconvexe, ourlé; ces lobes en réalité très-courts, indiiiués sculi;-

meiit par un sillon en gouttière, qui s'efface vers l'angle antérieur. Le reste du corps,

n'étant pas plus large que le pronolum, s'allénuant en arrière.

l'atk's des deux premières paires grêles, un peu comprimées; leurs éperons très-

[)etits; tibias antérieurs dépourvus de tambour; métatarses allongés. l*altes posté-

rieures atteignant une grosseur énorme; fémurs comprimés, exlraordinaireinent dila-

tés, ovoïdes, presque discoïdaux, mais néanmoins bombés; leur bord inférieur-e.xlerne

dilaté en forme de lame. Tibias (fig. 3t) très-gros, notablement moiiis longs qiu! les

fémurs, à bord inférieur arqué, dilatés, surtout vers la base, à arêtes su|)érieures

ciliées, non .serrulées, armées a[)rès le milieu de quelques épines mobiles, longues et

grêles (3 au bord interne, 1 à l'externe). Éperons très-longs, un pou arqués, au

nombre de 4, dont 2 externes, 2 internes; les 2 inférieurs paraissant manquer; les 2

supérieurs très-longs, l'externe plus long que l'interne, mais droit '

; l'inférieur-

(intermédiaire)-exlerne moins long, rinférieur-(intermédiaire)-interne le plus court.

Métatarses très-comprimés, très-longs, un peu serrulés à leur base, tronqués oblique-

ment au bout, prolongés en des,sous, armés de deux éperons droits, égaux et supères.

Abdomen atténué en arrière
;
plaque suranalo transversale, subtriangulaire. Cerci

épai.s, styliibrmcs ou subtiliformes, poilus, plus longs que l'abdomen.

ÇÇ. L(3s arceaux du ventre très-aniués, imbriqués et ramassés au milieu. Ovis-

capte (fig. 4, 5) épais, inséré près de la base de l'abdomen, par suite de l'invagination

d(!s arceaux ventraux; ses branches distinctes et séparées; les inférieures (/) plus

courlis ipie k's supérieures (s) ; celle.s-ci latérales, se terminant par di's aiipendices

' il si^i iiil ililliciio de (lire s'il faut ruiiiplrr ccl appcMiilici' coiiiim' T'iieioii nu c omnie riiiiii'. Il csl dioit

connue les épines, Uuidis que les auhes éperons sonl arijnés. Penl-èlre conviendiait-il donc de romp(er

2 épines au iioid cxlcrne et un seul éperon? Un reste, ces nombres v.irient proijablenient suivant les

espèces. Les Myrmecopliiliis sonl les seuls p;irml les Gryllides où l'éperon le plus allongé soit inséré sur

le liord evierne. Dans Ions les anires génies les plus ^liMids éperons appai liennenl an Ikm'iI inleine.
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cornés cylindriques i)L'ii aigus, qui ruprésonlenllus valvos unalus, mais i|ui m; saiirairiil

se réunir en nn s(mi1 Imil, comme chez les autres (îryliiclcs.

ç^ç^. Les Mtjimccoiàilns, bien qu'abondanls dans les colieclions, n'y sont géné-

ralement représentés que par des femelles. Nous en ignorons la cause. Je trouve

cependant dans m-is notes la mention d'un mâle, ayant la même lornu' i]Me li-s fe-

melles et dépourvu d'appendice en forme d'oviscapte. Cet individu ayant été détruit,

je n'ai pu vérifier l'observation.

Les Myrmecophilus sont les plus petits des Orthoptères. On les trouve sous les

pierres au voisinage des fourmilières; ils semblent mener un genre de vie passif, qui

explique la tendance qu'ils ont de perdre leurs yeux; mais lorsqu'on cherche à les

saisir ils déploycnt une grande agilité et exécutent des sauts considérables Ce genre

de vie semble être en rapport avec celui des fourmis, mais n'a pas encore été élucidé.

Les Myrmecophilus paraissent être répandus dans tout le globe ; ils habitent tant

les tropiques que les régions tempérés, et s'avancent assez loin dans le nord ; on les a

signalés dans tous les continents. C'est un fait bien singulier que de voir souvent les

plus petits insectes, occupei' la plus vaste zone géographique, lors même quds sem-

blent devoir être presque immobilisés par leur genre de vie.

Un fait remarquable de cette distribution c'est qu'elle ne semble pas dépendre seule- -

ment du climat ou des circonstances ambiantes habituelles. En elîet, l'espèce euro-

péenne se rencontre dans tout le midi de l'Europe, et même fort avant dans le nord,

car elle est très-abondante en Allemagne, en particulier en Saxe, où le D'' Kirsch l'a

fréquemment rencontrée, tandis qu'elle semble manquer entièrement dans des régions

intermédiaires, en Suisse en particulier, où cet insecte n'a jamais été signalé, malgré

toutes les recherches dont il a été l'objet.

Les auteurs ont décrit plusieurs espèces méditerranéennes qui ne semblent différer

entre elles que par la livrée et ne nous ont offert aucune autre différence bien appré-

ciable.

1. M. acervoruin, Panz. (fig. xxvi).

Ovato-fusiformis, planiuscidus , rtifo-testaceus ; sericeo-fomoifosus ; aHfcnnis fuscis,

eanimhasi, iKtlins et mesonoti fascla, paVidis; pcdihus fusccsccnfibtts vel pdUdis; fibiis

posticisin margine interna spinis 3, ccdcarihtsque 2, in imrgine externo spina unimccd-

cartbusque 2; adcare cxtcrno-infenorc duplo brcviore quam superum; itutatarso hasi

scrndato ; ccrcis nigris ; lamina supmanuli Ç transvcrso-trigonali çf transversa, apiee

subtrimamillata; Ç ovipositore crasso, breci. — Variât corpore vittis obscuriorihus.

Bhilla aceri'omm, Panz. Faim. Ins. Gcrni. 68, Ib. 24. 9 (1820).

Sphœrkm accrvorum, Cliarp. llor. enloni. 1825, 78. - Brullé, llisl. Ins. IX, 180. Burin. II, 730.
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l'.njUus mi/niiecopliiliis, Savi. Uibl. italiaiui, X\l, 1831, 11.

Myrmecophilu acervonim, Sei'v. Orlli. 183';), 319, 1. — Gui't. Icon. U. A. 339, 11). 5i.— dririilli an.

Kini;<l. Ins. Il, PI. 113, fig. 6. — B!;iiicli. ap I!. A. illustré, PI. 82, (ig. 2. -Tiscli. W., Orlli. ross. 356;

II). 33, llg. l. 9. — Fii'her, SyiK.ps. (Lotos III, 1853), 237, I. — L.-ll. Fiscli. Orlli. cur. 1(50, I
;

PI. I.\, lig. 3. - Ruilow. ap. (jiflicl, Ziitsrhr. f.gcs. naltiiw. VIII, 1873, 293.

^Iiœriiim imiiiritaniciim, Lucas, Kxplor. Se. de l'Algji'. Art. Il, 1819, 23, 38; PI I, (ig. 6 9-

ili/rmecoiMa Mrlirauda, Fiscli. \V., Oïdi. loss. 181G, 357, 2 ; tl). 33, llg. 5.— Fiel). Syiiops. 238, 2.

— L.-II. Fisch. I. I. U;2.

.V. bifascialu, Fiscli. W. I. 1. 357, fig. G. 9 . Fiel). Synops. 238, 3. - l.-ll. Fiscli. 1. 1. 162.

Longueur (Ui corps . . 3mill. Largeur du corps. . 1,8mill.

Les épines des tibias postérieurs .sont longues, grêles, droites et aiguës; le bord in-

terne en offre 3 dont la i'" a.ss(>z courte, la 3""" très-longiKî; lebord externe n'en offre

(|u'une seule longue. Les éperons internes sont un peu arqués, le supérieur égale en lon-

gueur la moitiédu métatarse, l'inférieur (intermédiaire) est du tiers moins long. L'épe-

roQ supérieur-e.Kterne est droit ; il a plus (pie la moitié do la longueur du métatarse
;

l'inférieur (intermédiaire^) est un peu arijué et de moitié moins long. Le métatarse

postérieur offre en dessus à .sa base 2-3 petits denticules couchés. L'ovi.scaple est

prcs(]ue aussi long que les cerci, mais de beaucoup dépas.sé par eux.

Ce petit insecte varie dans sa livrée du jaune-pàle au brun-marron. Je ne crois pas

(|ue les espèces qui ont été distinguées, presque uniquement d'après la couleur, soient

réellement différentes les unes des autres. Les individus di; Dalmatie ont les segments

bordés de jaune; ceux de Grèce et d'Algérie sont brun-roux.

Habite : L'Europe méridionale et centrale. Je connais des individus des contrées

suivantes: Allemagne, Saxe et Prusse; France méridionale, Dalmatie, Italie; Rii.ssie

méridional(\ Grèce.— L'Algérie (Ç çf récoltés par M. J. Demole). — L'espèce n'a

pas été rencontrée en Suisse.

Vit au voisinage des fourmilières sous les pierres et dans le bois pourri.

9. IVI. orlirareiii^, Fisch.

Convexhisctila, ochracca, nitidtila, vix perspiciie tomentosa, prœterm pilis eredis hrcvi-

bi(s parce obsita; aiifoiiiis excepta hast apiccqiw, tiblls tarsisrpic, ccrcis et ovij'ositoris

aincc, fuscis; antcnnis et capitc in cf i-"^^*' longiuscuUs confcrfiasimis, in 9 brcvissimis,

ornatis.

!Ui/rmecophila ochracea, L.-H. Fiscli. Or(li. curop. ICI, 2. — Costa, Fn. di Napoli, Ortott. 41.

Longueur du corps 1 lin. Largeur du corps ' e lin.

Chez celte espèce le corps serait plus ramassé et les cerci plus longs que chez le

M. acerrorum.

Habile : La Sicile.



MOlilSUPLlSTlTES. 461

3. M. diiltiiiis, ti. sp.

M. a.cer\'onm\ siinilliiims, cjnsdeiii sfutarœ, fiih-o-ttstaccu^, tciudtcr fascu-umhndus ;

thonicls segmentis pallide-lhnbatis ; ubdoiiùne hrnnescente; oviijositore cnisao, vtdvis

riifis. 9-

Habite: Bilang. (Musée de Berlin, n" 'i()78.)—Nous no trouvons ,-ui<'iini'dilïorenco

appréciable entre cet insecte et le M. acervoruin. L'L'S[)éce peut, Ju reste, avoir été

transportée dans divers pays avec des plantes de jardins.

4. in. Anierieaniis. n. sp.

Minimus, M. acervorum dnplo minor; ccterum ilU simUlimus, formis ahillo nondivcr-

sas, fasco-cinereus, violaceo-iiitens, m'itaUicus; antennis jKâlide-testaceis, siipenie basi

cincrcis ; metanoto, tibiis aidicis et Intcrmediis, farsis, pedainquc si)inis,tcstaceis ; tibiis

posticis parum ddatatis, breviter spiiiosis; ccrcis clongatis, corporis colore ; oiipositorc

brevi, testaceo, ralvis rufis. 9 — long 1,6 mill.

Habile : La Colombie. (Musée de Berlin.)

Légion des MOGISOPLISTITES.
(Pi. 15, fig. XXVI-XXIX.)

Corps écailleiix, déprimé, aplère ou offrant, chez les mâles, lies élylres

membraneux quoique raccourcis. Tibias postérieurs serrulés, dépourvus

d'épines. Écusson facial carré, intercalé entre les fossettes antennaires,

bombé, séparé du front par un sillon transversal, et n'offrant pas de partie

transversale sous-anlennaire'. Pronotuiii ayant ses lobes latéraux allon-

gés, très-étroits, à bord inférieur subéchancré.

Les insectes qui constituent cette section sont tous d'assez petite taille ; leurs for-

mes, tout en se rapprochant de celles des Grylliens, offrent cependant des dillércnces

notables.

Le corps est déprimé et un peu atténué en avant. La tête est discoïdale, aplatie en

dessus et dirigée en avant. Le labre est membraneux dans sa partie inférieure et

comme écliancré par la partie membraneuse; les deux parties du chaperon sont sé-

parées par un profond sillon transversal, la partie inférieure est cornée comme la su-

périeure, et carénée ; la supérieure est lisse et se soude à l'écusson par un bord

angulaire.

' Comp. page 1 72 el i55.
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L'éciissiiii r.ni.il csl carré, Ircs-l'orhiiuiMil ri'iillii ; il lV)riiiij l'iilrc 1rs auliMiiics une

sorte (lo Itoiirsmilliirc. nu de bosse arrondie!; il repousse le front jusqu'au |niveau du

milieu des fussolles aiiteiinaires el se léunil à celui-ci au moyen d'inie suliwe trans-

versale trùs-nelle, (|ui occupe une position supère et s'étend entre la base des antennes.

I.e prolongement frontal reste donc très-court et la moitié apicaie de ce (pi'on peut

appeler le rostre est l'ornié par l'éciissoii facial. Les ocelles sont très-pc'lils ou nuls;

les postérieurs se triMiveiU vers le, fond de l'éclianiTure ih.'s io.s.selles aiiti'iiiiaires, à

côté des yeux; l'antérieur mampii' en général. Le sdhn iiitrrocellaire est elïacé. Les

palpes sont courts; les antennes longues el fines.

Le pronolum est souvent allongé, voûté ou déprimé ; ses lobes latéraux .sont rabat-

tu.s, très- longs d'avant en arrière el très-élroils dans le sens vertical; ils .sont souvent

cannelés longitudinalemcnt; leur bord iidV'iieur esl borizoolal, ou légèrement remon-

tant d'arrière en avant et un peu concave, comme cbez les Grjllotali)iens. I.,e disque

est parfois prolongé en arrière cbez les m.âles, de manière à recouvrir une partie

du corps, et dans ce cas l'insecte esl muni d'élytres rpii, bien que raccourcis, restent

membraneu.x, protégés comme ils sont par le bouclier Iboracique ; on y dislingue

toutes les parties essentielles du tambourjes veines obliques sont nombreuses et diago-

nales, mais le miroir est étroit el mal formé, vu l'atropbie de l'extrémité de l'élytre.

Les pattes sont courtes, médiocrement fortes ; celles des deux premières paires [larais-

.sentcomprimées el ont les fémurs un peu dilatés; les tibias antérieurs sont armés d'im

éperon appartenant au bord antérieur, et d'un autre, presque imperceptible, apparte-

nant au bord po.stérieur. Les tibias intermédiaires sont armés de 2 éperons. Les pattes

postérieures sont appropriées au saut ; les fémurs sont renllésen forme de jambon, sans

partie grêle apicaie ; les tibias ont leurs arêtes deiisément serrulées, et sont armés h

l'extrémité des G éperons ordinaires; mais les deux inférieurs sont relativement long.s,

en général plus longs que les deux supérieurs, et c'est toujours l'exlerne-supérieur (pii

est le plus petit. Les métatarses sont toujours assez longs; leurs éperons sont arepiés,

à pointe tournée en haul. Le 2™° article des lar.ses est tantôt comprimé, appointi en

des-sous, comme chez les (Irylliens, tantôt un peu aplati, comme chez les Enéo[)tériens.

La plaque suranale esl triangulaire, peu apparente, rabattue et soudée contre l'cx-

trémité anale. L'ovi.scapte est droit, parfois légèrement recourbé en bas.

Toute la surface du corps et des pattes est couverte d'écaillés nacrées, assez su-

jettes à tomber, et dont la forme pourrait être caractéri.sliquc des espèces.

Les affinités des Mogisoplislites sont:

D'une part vers les (îryllolalpiens, par la position et la forme de leur écusson facial

qui, au lieu d'être en forme de x» est carré, renllé m bosse, el dont la partie .sous-

anlennaire est presque nulle; — par leur pronolum allongé, dont les lobes latéraux,

fort étroits, ont leur bord inférieur subéchancré.
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D'aiilre pari vers Irs Grylliens ilonl ils so rapprochent par la largeur du fnnit eiilro

las antennes, par le faciès en général/'t par les caractères du lamhoiir éiylral. Ils s'en

rapprochent même par l'enflnre de l'éciisson facial, dont le bas est échancré, car chez

les Grylliens cet écnsson commence aussi h se renfler et offre an bas une indication

en couleur pâle de lï'cliancrure (]ui se prononce chez les Mogisoplislilcs.

Genre MOGISOPLISTUS.
(Fig.XXVII.)

Moguplistes \ Sciville. — L.-Il. Fisclier.

Corps déprimé, aptère on suhaptère, puboscent et revèlu de petites écailles nacrées

ou métalliriues.

Tête ovale ou discoïdale, aplatie en dessus; la protubérance faciale très-large, sail-

lant(>, bombée, non distinclrment partagée. Palpes assez courts ; lein- dernier article

un peu en entonnoir, tronqué peu oblirinemcnt. Yeux fort peu saillants. Ocelles nuls.

Antennes longues.

Pronotum carré, aplati, peu convexe, un peu rétréci à sa jonction avec la tête ; son

bord antérieur concave, garni d'une frange de poils serrés; son bord postérieur va-

riable, ses lobes latéraux étroits, allongés, fortement rabattus, presrpio à arête vive,

un peu cannelés et fortement ourlés; lein- bord inférieur horizontal, un peu excisé,

subconcave; leur angle antérieur arrondi; leur bord latéro-postérieur taillé obli-

quement.

Panes fortes. Celles des deirx premières paires très-comprimées ; leurs fémurs as.sez

larges; leurs tibias assez grêles. Tibias antérieurs dépourvus de tambour, armés d'un

seul éperon qui appartient à l'angle inférieur-interne (et souvent d'un second à l'angle

externe, souvent insensible). Tibias intermédiaires aimés de 2 éperons. Métatarses

très-longs, grêles, comprimés ; leur face inlëriem-e parcourue par un sillon, avec ses

bords garnis de petits poils roides couchés. — Fémurs postérieurs robustes. Tibias

très-courts, presque de moitié moins longs ijue les fémurs, un peu arqués, large.s, di-

latés et fortement comprimés, camielés en dessus et serrulés sur tout le parcours de

' « Vox barl)ara » van à. Hœvon. — Ce nom doit s'écrire Mn;iisoplisliis, en le roniposanl des mois

grecs : jj.071;, à peine, et o-rrAinT':;, armé. En effet, la formalion Mngnptutcs est triplement fautive : t" o-),!';-

T-c; signifie annator (celui qui arme) el non armatiis (armé); — 2° le mot u.ix-; ne peut pas s'aliréger

en
•j.'.'i

;
— 3°

;«i'..;
est adverbe, et les adverbes ne peuvent entrer dans la composition d'un mol que

sous certaines conditions qui ne sont pas remplies ici.

flans le nom Mofjisnplislus que nous subslilunns à Mw/nplisles, les deux premiers seul(,'meiil des trois

vires lie lormalioii ont pu être évités. I^e troisième n'aurait pu disparaiire ipi'à cnndilinn de Iransl'ormer

complélemeiil ce nom, ce ipii n'aurait pu sr l';iire sans iiironvénienl.
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Ii'iii's ;iirti's. Li'iir armure apii'alo cnmpnsi'c d'éperons assez l'dlxisliis el peu arqués;

les Irois exleriii's cmirls; le siipérieiw plus petit ipie rini'érieiir, grêle el éCnirlé ; l'in-

torniciliaire le plus long, mais néainiDins court ; les ;{ internes longs, rinlermédiairc

Irès-long, l'infériein- aussi long que rinlermédiairo-exlerno, le supérieur le plus petit,

écarté, moins long que l'infi'rieur, ayant à pein(! la moitié de la longinMir de l'inter-

médiaire. Ces éperons garnis de quel{pii>s poils roides. Métatarses postérieurs très-

longs, ircs-comprimés, larges, un peu atténués en arrière, garnis en dessous de poils

sélaccs couchés ; leur face supérieiiie tiès-élroite, ayant ses doux arêtes serrniées,

l'arête externe très-finement, l'inlerne [tins fortemimt, et garnies de soies entre les

(lenticules; les éperons très-courts. Dernier article des tarses court; le 2""' comprimi".

Abdoincn aplati. Gerci très-longs chez les l'emelles, moins longs chez les mâles.

Q Q. Aptères. Plaque suranale prolongée au milieu, tronquée, subarrondic. Ovis-

caple droit, ses valves aiguës.

çfçj'.
Parfois avec des rudiments d'élylres. PhKjiie suranale transversale ou pro-

longée.

Les MogisoplisUis diiïèrent des MicroijrijUnx par leurs furmcs plus trapues, par

leurs tibias postéiieurs plus robustes, armés d'épeinns moins longs, et dont /es ilvH.r

l'perotis sHi)(!iietirs sont plus courts que tes deux inférieurs.

Ils diffèrent des ArachnocrphaUis par leur protubérance inférante nnaire {|ui n'est

pas partagée, par leurs form.'s trapues et aplatii-s ; [)ar Iimu' pi'onoluin à boi'd anté-

rieur concave; par leurs tibias postérieurs moin-; longs, lrè-;-c,oin;i riim's, plus larges

etarmés d'éperons plus longs; par leurs mUatarses |)ostérii'urs également comprimés

et plus longs que dans le genre cité ; par des antennes moins longues et par la forme

différenti! de la plaque sous-génitale des mâles.

Les Mo(jis(>plislus se rencontrent dans le bassin méditerranéen et en Amérique.

Tableau synoptique des espèces.

n. Tostacci, crassinsruli. Pronoliim iransvcrsiim maigine poslico suhexriso, ranliiis roliindatis, lol)is lalo-

lalibiis aniice angiilalis. Mclalarsv.s posliciis paiiini elongaUis; liiiiariitn calcaiia lireviiisciila,

iliriiidio iiiolalarso bnniora — siiiiiimii/i'r, V. — talitrum, C.

(i,r(, Olisfiiii, t;iacilioiL'S. l'rononiiii iiiiniis lircve iiiaii;;ini' poslico sniiaiciialo, raiilljis pcrspiciiis, loliis

jalcralilius aiilice non angnialis. .McUitarfUS posliciis clongalns; liliiarnrn calcaiia longinsdiia, di-

riiidio melalarso rt'qiialia.

II. l'ilylra sipiamiformia apiid marcs adsiinl. — miiri/iniiliis, C. — nmilliis. — '! Iriili'iilnliii cf.

//, //. (lorpiis aptcnini.

r. Ovipositoris valva^ apicales lanccolala\ — ln-Kiirits, S.

r,c Uvipos. valvaî nliinipic liidcntala'. — liidcnlnliis <,'

.

H, (1,(1. Inrcrla^ sodis. — nrriilrnldlis, ^i\ — f/i-ixi'ii^. l'Ii.
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1. m. squainiger, Fisch. (flg. 1).

Crassiusadus, dc2)rcssHS, falvo-lutens vel cinerescens , cmjenteo-sqiiamofsus, fnlvo-pu-
hcsccns; antennis longissimis; capite ovato, deprcsso; omlis minutis, inriformibus; tumc-
fuctione faciali latissima, convexa, sulco interantennali (fronto-faciali) perdistindo

; pal-
pis hrevioribus, articdo 5° tertio œquali, vix dilatato, pariim oblique tnincato ; pronoto
transverse qnadrato, utrinqm haiid carinato, marginc antico erecto-fhnbriido (fig. 1 a),

marçjiiw postico medio exciso ; lobis lateralibus angustis
,
postice Jmtd dilatatis, angulo

antico recto, at rotimdato (fig. 1 b), pedihus conipressis, longe pilosis ; metatarso intcrmc-

dio valde elongato; femoribus posticis cmssiusculis ; tarsorutu posticonun nltimo articnlo

quartam partem mctatarsi œquantc ; abdomine cinereo-irrorato ; cercis elongaiis, apicc

obscuris.

9- Ovipositore recto, valde compressa, latiusculo, a cercis valde superato, apice lancco-

lato, acutissimo; lamina infra-genifali basi fornicato-compressa.

(J. Lamina siipra-anali {ûg. Ici) grandi, transversa, latissima, marginc saharcuuto,

irilisfulvis bipenicïllata, in mcdio foveolata ; lamina infra-gcnitcdi (fig. 1 s) maxima, In-

tissima, transversa, siéplana, sabeniarginata, rotimdato-suhbilobatu.

Gryllus squamkjer, L.-H. Fiscliei', Oitli. Eiirop. 1853, 173, 1, Ib. IX, fig. 8, 9-

Longueur (lu corps . . . 9 ^0 niill. cT 8,5mill. I.ongueui' du pronoUim . 9 2,9 niill. cf 2 mill.

Longueur du fémur post. 0,3 » 5 » Largeur du pronoluni . . 3,2 n . 2,8 »

Longueur du tibia post. 4,5 » 3,2 » Longueur de roviscapte. 5,3 » —

Habile: Les bords de l'Adriatirinc, l'Istrio, la Dalmalie, l'Italie. — La Franco mé-

ridionale. Feu Ycrsin avait recueilli aux environs de Hyères de nombreux individus de

celle espèce avant qu'elle fût connue.

Cette espèce se distingue facilement à sa couleur fauve pâle ou cendrée, à son corps

pubescenl, et à ses formes larges et aplaties. La tête est plus large et plus discoïdale,

l'espace inleranlennaire plus large, la suture fronlo-faciale plus prononcée cl le der-

nier article des palpes moins évasé et tronqué moins obliquement que chez le M. bni-

ncHs. Le pronotum est notablement [)lus court, plus large que long, un peu élargi en

avant du milieu ; son bord postérieur est plutôt concave que convexe, son bord anté-

rieur est hérissé de longs poils qui forment une sorte de collerette; ses lobes latéraux

ne sont ni aussi enveloppants ni aussi aplatis que chez l'espèce citée ; les arêtes sont

arrondies en bourrelet et moins obliques, ce qui rend les lobes également larges en

avant et en arrière. L'armure apicale des ld)ias postérieurs est moins forte et les

éperons sont tous plus courts que chez le M. bnmetis; rintermédiaire-externe(fig.'I o)

n'est pas aussi long que l'inférieur-interne (fig. 1 i), a peine plus long que le supé-

rieur-interne; l'intermédiaire-interne est loin d'égaler la moitié du métatarse. Ce der-

nier est moins long que chez le M. bmiirii^, tandis que le H'"" article du tarse est, au

r.lNQUn'CME FASClCLîLK. '>^
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f,oiili;iiiv, plus long qiio clu^'z cclli,' ospéce ; il a '/. f'U 'A '''^ l*^ InngiiPiir du mé-

tatarse.

Chez les femelles la plaque sous-génitale est en trapèze arrondi et comprimée en

voùle, paraissant échancrée et bilobée ; la plaque suranale est en triangle arrondi, à

hords pubescents ; l'oviscaple est très-comprimé, assez large, légèrement subarqué;

ses valves se terminant on pointe aiguë.

Chez les mâles l'abdomen est élargi en arrière, vu la largeur des pièces anales;

la plaque sous-génitale l'orme une large bande transversale, largement b.lobée; la

plaipie suranale forme une bande transversale étroite, biéchancrée, cl nuiiiie en des-

sus de deux toufl'es de poils fauves (comme clii'z les Scaiileriscus).

Tous ces caractères forment du iM. squamitjov un type assez différent de celui du

M. bnmeus.

Les individus désséclu's sont parfois tout bariolés de brunâtre, avec le IViuil obscur.

s. ITI. inliti'iini, Costa.

Aplcn(s,(jrisco-cinrreiis, cinrreo-cmicntco aqnamosns inlif^qne brcvihus ohsifiis; iiioriila

iilriiiquc (Dite oailoti pronotiquc manjiiic latcruli iii/lc.ro fiisco-nii/ris; (uitiiuiiscoi-jiorcdii-

plo Jongiorilms : pronoto truiisverso, postkc aiignstiorc^ Joins lahralihnsadprcssis, ccrris,

(ililoiiiiiic longiorihus; ovipositorc ccrcishreviore. 9 cf- — Long. 27* Hn.; lat. l'/a lin.

Moyoplistes talilrui, Costa, Faun. di Napoli, Ortli. 1855, -iO, 2 9 cT ; llJ. IX, fig. i, 9.

Habite: L'Italie méridionale. Iscliia.

Cette espèce semble différer de la précédente par une taille moins grande, mais

l'oviscapte est représenté très-court, ce (jiii peut faire supposer qu'il s'agit d'une

nymphe, auquel cas ce pourrait être la nymphe du M. sunamiijer.

3. IM. niurgiiintiis, Costa.

< Fusco-œncus vel castaneus, squamis siéscriceo-nitidis pnUsque brcvihus obsifus ; t^itfa

utrinque laterali ah octdorum margine intcrno risque ad angidum postkum pronoti duda,

sidfnrco-sqKainom ; aidoniis co)poris Jongitndinc ccl paido idfra; pronoto lafifiidiiii lon-

glorc; ccrris fcrc ubdominis loiigifndinc. > — Long. o-4 lin.; lat. l'/4 hn.

Ç. Ovipositorc cercis hreviore; ahdominc dlmidio hreviore, apicc sublanccolato.

cf . Elijtrorum rudimcntis squamiforinibus a pronoto obtcctis, albido-fluvesccidibiis.

Mogoplislcs mnnjinaliis, Costa, l'aun. di Napoli, Oilli. 1852, 25, 1 ; il). VI, fig. 5 9, tli. Vil y c?;

il.tiil. iO, 1; il)id. 1855, -iO.

Habite : L'Italie méridionale.

I..'auteur a étudié celle espèce avec beaucoup di' soin et afigtu'é en détail les anten-

nes, roviscapte et les écailles du corps grossis.
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4. JH. orciiltiis, n. sp.

(TraciUimus, fnsco-tedacms; mpife fnsco, sritfcUo furidi funiido, orc palUdo ; pronoto

loiifjiorc qitum latiorc, posticc subarciiuto ; clytris nànutis, abdomhm basiin tegcntibus, late-

nditer fitscis; tibiis posticis longe calcaratis; mdatarso dongaio. (cf ?)

Longueur ilii corps . . . ll,5inill. Longueur du |iroiioUiiii . ,'!,! niill.

Longueur de l'élytre. . . 6,5 » Largeur ilu prouoliiiii . . '2,6 »

Très-grêle, briin-tostacc. Tôtc briin-cliocolat, aplatie. Éciisson facial en carré large

arrondi, bombé, surtout vers le bas, un peu écliancré en dessous. Palpes assez grêles,

lestacés. Antennes lestacées.

Pronotum allongé, brun-testacé ; ses lobes latéraux allongés, brunâtres ; son bord

postérieur un peu arrpié.

Élytres très-courts, couvrant la base de l'abdomen (mutilés), testacés, brunâtres

sur les côtés.

Pattes testacécs, assez grêles. Tibias postérieurs notablement moins longs que les

fémurs, cannelés, serrulés; les éperons externes médiocres; les internes longs et ar-

(|ués, l'intermédiaire le plus long, puis l'inférieur, puis le supérieur, qui est le moins

long. Métatarses longs et grêles, comprimés, serrulés.

Abdomen brun-testacé. Cerci testacés.

Habite : Le Cbili (Mus. de Berlin, n" 1005).

Diffère du MicrogrijUus paMipcs par les éperons des tibias postérieurs qui ont d'au-

tres proportions, l'inférieur-interne étant plus long que le supérieur.

5. M. brunews, Serv. (fig. 2).

Fasco-nigcr vd casfaneiis, oninino aurco-squamosus, sericans ; capite pronotoquc gla-

bris; cmtcmiis testaceis, articuUs 1", 2" castancis; capite minuto, ovato, dcjn-cssiiiscnlo,

octdis mcdiocribus ; faciei timiefactione valdc promimda, Ma, convexa; sidco intcrmtmi-

ncdi tcmdipdpis mediocribns, 5"arficulo magiswfundibuUformi, magis oblique tnmcato,

longiorc quam tcrtius ; pronoto doiigato, margine postico siéarcuato; utrinque latcrditcr

carimdo, lobis latcrdibus appressis, angiistis, candicdatis, postice pcmlo latiorihm, an

brcvissimo, sextampartcm mctatarsi non œquante; ccrcis crassis,dongatis, fcrmgincis.

9. Ovipositorebrcvi, cglindrico, recto, a ccrcis siiperato ; lamina infmgcmtdi conica;

dongata.

(f . Lamina infragcnitcdi brcvi.
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iloijopUstes liniimais, .Scivillo, Orlli. 1839, 357, 1.— L.-ll. l'iscli. Oilh. ciiio]). IG3; llj. I\, lig. 4, Ç.
- Kicl). Synops. (Lolos III, 1855), 238, 1.

Habite : Le midi de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, i.i rrance méridionale, la Dal-

nialie, etc.

Celte espèce dilîére notablement du M. s([namitjer par sa protubérance faciale plus

grosse et plus saillante; par le dernier article de ses palpes qui est |»Ius évasé et tron-

qué plus obliquement; par sa tête rélrécie en avant, dont l'espace interantennaire est

cependant plus large, à sillon fronto-facial moins prononcé; par son pronotum aussi

long que large, un peu chevauchant, à bord postérieur subarqué, à arêtes carénées

latéralement, un peu descendantes en avant, ce qui rend les lobes latéraux plus larges

en arrière qu'en avant. Ces lobes sont aplatis, lisses, repliés en dessous et enveloppants.

Le métatarse postérieur est très-long, tandis \\w le
3""' article de tous les tarses

est court. L'armure apicale des tibias postérieurs oITre des éperons plus longs que

chez l'espèce citée. Enfin l'oviscapte n'est pas comprimé; il est épais, cylindrique,

médiocrement aigu, et la plaque sous-génitale forme une longue gaine qui enveloppe

la base.

Par son pronotum prolongé, celte espèce se rapproche déjà un peu des Ecla-

toderus.

O. IVI. tri<leii«ntii8, n. sp.

Vàlidiis, niger; scutéllo faciali vix tuniido; ore rufescente; pronoto posticc siéarcmito ;

pcd'ihus riifcsccntihus ; fihiis jwsticis valdc conqn-cssis, latis, calcarc intrnio dimidinm nie-

tcttarsnm (cquaiiic; mdatarso clomjato, latiuscido; centre fidvescenk, ovipositorc brcvis-

simo, ajiice spiniformi, ufrinquc tridentato. Q

.

Longueur du corps 9 l')5 m'"- Longueur du pronolum ... $3,7 mil!.

Longueur du fômur poster. . 7,1 » Largeur du pronotum .... 4,2 »

Longueur du tibia postérieur 5,7 » Longueur de l'oviscapte ... 2,4 »

Tête aplatie, subconique. Écusson facial en carré large, très-peu renflé, lisse, non

partagé, continuant la courbure du crâne, son bord inférieur peu concave. Yeu.x ova-

les-allongés, bordés de blanc sur l'œil même. Orbites, écusson facial et bouche un peu

roussâtres. Antennes fines, ferrugineuses.

l'ronolum un peu rétréci en avant; son bord postérieur subconve.xe, couvrant le

mésonotum, sans être cependant prolongé; ses lobes latérau.x cannelés, devenant rous-

sâtres en arrière.

Pattes passant au roussâlre. Fémurs postérieurs gros, roux-noisette. Tibias posté-

rieurs roux, très-comprimés, dilatés, s'attétuiant à la base : leur bord inférieur arqué

et tranchant; leur face supérieure très-étroite, fortement cannelée, ses arêtes dense-



MOGISOPLISTUS. 469

ment serrulées
;

éperons externes courts et robustes ; l'intermédiaire-interne grand,

atteignant le milieu du métatarse ; l'inférieur grand, arqué, ayant plus de la moitié de

la longueur de l'intermédiaire; le supérieur le plus petit, droit et écarté. Métatarse

long, très-comprimé, sublamellaire, brun, à profil assez large, à bord supérieur ar-

qué; en dessus cannelé, finement serrulé; ses éperons courts, robustes, arqués.

Abdomen teslacé en dessous. Cerci testacés, portant en dessus une bande noire.

Oviscapte très-court, droit, subcylindrique, subdéprimé; ses valves non renflées,

triangulaires, terminées en épine ; en dessous leur base cylindrique, limitée [)ar un sil-

lon transversal; le reste styliforme, portant 3 dents latérales; les deux valves formant

par leur réunion un triangle aigu, tridenté de chaque côté, concave en dessous, con-

vexe en dessus.

Habile: La Guinée, Cbinchoxo (Musée de Berlin, n" 4475. Récoltée par le D' Fal-

kenstein).

9. M. ? occideiitalis, Scud. — Sauss. 1. 1. 424, 1, 9- — Californie méridionale.

Fusco-casianeus, tenuiter, fusco-vittatus ; ovipositore elongato. L. S,5; ovip. 7,6.

Cette espèce ne nous est pas connue. Elle semble cadrer mal dans ce genre, vu la

longueur de son oviscapte. Elle devra peut-être rentrer dans le genre Micrognjllus.

». m.? griseiis, Phil.

Microrjrylîus griseus Philippi, ap. Giebel, Zeilschr. f. gesammte Natur. XXI, 1863, 232, 3, $ cf.

Mogoplisles griseus. Sauss. ap. Miss, scientif au Mex., elc. Orth. 425, 3.

Cette espèce nous semble devoir plutôt rentrer dans le genre MogisopUslus que

dans le genre Microgrtjllus, vu la brièveté des éperons de ses tibias postérieurs.

Genre MICROGRYLLUS, Phil.

Micrognjllus, Philippi, Zeilschrift fur gesammte Natunviss. XXI, 1863.

Caractères à peu près les mêmes que chez les MogisopUslus, mais avec les diffé-

rences suivantes :

Pattes des deux premières paires plus grêles. Tibias postérieurs grêles; leurs épe-

rons très-longs et grêles; l'inférieur-externe seul petit; l'inférieur-inlerne très-long,

moins long cependant que le supérieur (l'éperon intermédiaire de chaque côté plus

long que le supérieur, comme chez les MogisopUslus).

Métatarses postérieurs très-longs.
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Jo no connais ce gciiie «iiic [kh' un iiidivitlii niiililé; il se icciuinaîl facilement aux

éperons longs cl grêles deslibiasposlérieurs, ddiil les ileiix supérieurs sonl plus longs

que les deux inférieurs,

I. ira. iinlliiies, IMiil. (ilg. wvii, 3).

Gracilis, testaceus; capitc donçjcvto
;
jxdpis gnw'dibus; urticido 5" in dimidio iqnadi obli-

que truncato; pronoto rufcscetdc, fonnaUo, cantliis iiullis, pmdo lutiore qunin loiigiore,

niarffijie postico fmiisvcrso; lohis Jatcndihns anticc d posticc rotundatis; pcdihus grucili-

liHS, mdatursis loiigissimis; fcmorihus posticis cnissiuscidis, (ibil.'> gracddiKS, ienimsime

scrndatis; calcaribus apicalibus loiigissivtis : extcrno-snpcriorc ferc dujdo longiorc qiiam

iiifcntm ; intcrno-intcrmcdio V3 mdatarsi œqmintc, superiorc dimidiam nwtatarsuin

(vqnautc, wfcriorc viddc dongato ; mdatarso gracili ^,'5 iibiœ (vqmmtc, supcrne tcnnissime

serndato sdosoqiie; tarsi 3" urtictdo brcvi; ccrcis longissimis ; ovipositore subdeflexo,

aciUo, fcmorc brcviorc. 9- — Long. 10; fcmoris 6,2; ovipos. 3,5 mill.

Micrognjllus pallipes, l'iiilippi, ap. (îiebcl, Zeilsclii'ift fûrgesammtc Natui'wissciiscliaflcn, XXI, 1863,

231, 2, 9.
ilogoplisles pallipes, Sauss. ap. Miss. Se. au Mcx., etc. Ortli. 424, 2, Ç.

Les éperons des tibias postérieurs sont ici remaripiablement longs : A la face ex-

terne le supérieur est un peu moins long que i'intcrniéiliaire, et l'inférieur est de

moitié moins long que le supérieur; à la face interne le supérieur atteint au moins au

milieu du métatarse ; l'intermédiaire est plus long encore et l'inférieur est relative-

ment très-grand, soit de même longueur que l'intermédiaire-inlerne.

Habile : Le Chili (Musée de Genève).

Genre ECTATODERUS, Guér.

(Fig. XXIX.)

Eclatoderus ', Guéi'.-Mcuev. ap. Lcfebvrc. Voy. en Ahyssinie (1840).

Ornebius'', Guér.-Méncv., leon. du lîègn. anim. (1840).

Corps assez grêle, atténué en avant, couvert de petites écailles nacrées, caduques.

Antennes fines ot très-longues.

7V/e petite, aplatie ; la protubérance faciale non-parlagée, médiocrement saillante

un peu aplatie en dessus ; sa face supérieure cnnlinuanl le plan légèrement convexe

du front (ou du crâne), s'arrondissanl en tombant. La protubérance se joignant au

front par une suture transversale distincte. Yeux faisant un peu .saillie en avant. Palpes

' De fxTïro;, étendu et Hior,, col ; — par allusion à l'extension du bouclier prothoracique.

' Vox clauilicans. — De ôpvc'-v, oiseau ? cl PV-;, vie. — L'auteur n'a pas légitimé ce nom, et il ne pa-

rait guère probable que ces insectes vivent en parasites sur les oiseaux.
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maxillaires assez courts ; le dernier article un peu évasé, tronqué obliquement.

Ocelles obsolètes; les postérieurs placés très-près des yeux; l'antérieur très-petit,

placé dans le sillon inlerantennaire.

Protiotum plus ou moins prolongé en arrière, clievauclianl par-dessus le mésono-

tum, rétréci en avant, élargi en arrière, et se terminant d'une manière plus ou moins

arquée; sa face supérieure lisse, un peu voûtée en avant; ses lobes latéraux fortement

rabattus, un peu enveloppants, très-élroits, augmentant un peu de largeur d'avant en

arrière jusqu'à la hanche intermédiaire, où ils forment un angle obtus; le bord infé-

rieur un peu excisé, subcannelé, subréfléchi ; l'angle antérieur arrondi. Le bord anté-

rieur transversal ou subconcave, très-voûté.

Organes du vol Ç nuls, (^ raccourcis et membraneux.

Pattes assez fortes. Les deux premières paires comprimées; fémurs médiocres, lar-

gos; tibias larges, dépourvus de tambour, ou n'en offrant qu'un très-petit à la face

interne; métatarses assez larges, peu allongés. Fémurs postérieurs médiocrement

renflés ; tibias beaucoup moins longs que les fémurs, comprimés, finement serrulés,

leurs éperons apicaux courts; premier article du tarse plus long que les deux autres

articles, serrulé, garni en dessus de deux rangées de spinules.

Abdomen déprimé, écailleux ; les écailles dessinant souvent des bandes blanches le

long du bord des segments, lorsque celles de leur surface sont tombées. Cerci très-

longs.

Q Ç). Pronotum peu prolongé, à bord postérieur peu arqué. Organes du vol nuls,

Cerci extrêmement grands, plus longs que le corps (sauf exception ?). Oviscapte droit,

ou un peu réfléchi en bas.

çfçf. Pronotum prolongé en arrière, chevauchant par-dessus le métalhorax ou

même par-dessus la base de l'abdomen, à bord postérieur arqué.

Élylres membi'aneux, raccourcis, ofl'ranl un tambour distinct dans lequel on trouve

les parties ordinaires ; le miroir oblique, étroit, mal formé; la veine enveloppante dis-

tincte; l'aire apicale nulle; les veines obliques au nombre de 3 ou plu.s, fort écartées

de la veine diagonale, parallèles à celle-ci, occupant l'angle du disque. Ailes nulles.

—

Cerci moins longs que chez les femelles. Plaque sous-génitale en triangle arrondi.

Les Eclaloderus se distinguent des djcloplUns par leurs métatarses postérieurs

moins allongés et de plus serrulés. Ils diflerenl des Liphophis par leur protubé-

rance faciale qui n'est pas distinctement partagée (et par leurs tibias antérieurs dé-

pourvus de tambour). Nous ne connaissons, du reste, ce genre qu'assez imparfaite-

ment, n'ayant eu sous les yeux que des individus rares et mutilés; il ne nous est donc

pas possible de bien fixer les limites qui le sépare du genre Mogisoiilistus.
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Tableau sijnoptùiue des espèces.

a. Fkmin.e. Tcslacc.r, ccrcis longissimis. — lonrjicawlus. — xanUtopleriis, G.

((, (I. Mauf.s.

b. Klylru iillrn pionutum proiliiclu.

c. Thorax fiilvescens; proiiotiitn poslire panim proiluctum. — rnntlioplenis, G.

c.,r. Tlioiax ruffsccns; pionnliiiii mclathoiaceiii li'gens.

(/. Klytra proiiiinula. — nhiripnlpis^ G. — nliilus.

<1,<I. Klytra vix iillra luonoliiiii prodiicla. — Imirntii.i.

Il, II. Klylra sub proiioto recoiulila.

r. Pronoliim in ainlominis hasim prodiirliini. — vnricolor.

r,r. Prnnotiiin diniidiiim alicloiiirn ohtcgpiis. — nii/riin'iilris, (\. — snilii/er.

I. I''.. loii(|U*niiiliit«.

Pallidc /lavo-festacms, sqtianiosus, puhcsccns; capifc deplanato, frontis rosfro brevi,

orrllift postifis dongatis, alhidis; snitrlln fucinli raJilr titmhlo, nitido
;
pro)iofo elovgato,

Witrijuic postico vix arciiafo, dimidhim mctaHotiim tiyeiifr; mriutltorarr nhdoinincqnr riiir-.

rr.tci'iiiibi(S, spgmcnfis albido-VKnr/iiinfis ; lamina siqmi-anali minida, transversa, amuda ;

rercis immensis, corpore valde Içngiordms, hasi coidif/iiis, p<dlide-tcstaccis, pilis îonffis

kirsidis; oviptositore? 9 larva.

Longueiir du corps . ... 9 ">5 mil!. Longnoiir du pronotnm . O 2,1 niill.

Longueur du fémur post . 5 >' l.aigi'ur du pronotnm . . 2,1 «

Long, dos ccrci, au moins 10 » Longni'nr ilu liliia post. 3,5 »

Corps partout semé de très-polils poils noirs, do soios fauves, et ri'vêlii (lu pdiles

écailles blanches. Palpes courts, ayant leur dernier article triangulaire.

Pronotnm rétréci en avant, étroitement replié latéralement.

Pattes semées de soies testacées, roides; les tibias antérieurs non perforés: le pre-

mier article des tarses égal au 3""-. Fémurs postérieurs médiocrement forts ; tibias

Irès-tinement .serrulés ; le métatarse ayant 3 fois la longueur du 3""' article du tarse, et

serrulé en dessus. Cerci beaucoup plus longs que le corps et as.sez gros pour remplir

complètement le dernier segment abdominal, au point d'être en contact l'un avec

l'autre à leur base.

l/iiidividu décrit n'est pas encore adulte^ car l'oviscapte est encore composé de

4 pièces séparées, réunies en faisceau.

Habile: Les Iles Nicobar. (Mus. i. de Vienne; voyage de la frégate « Novara »).

9. K. xanlIioiiteriiN. (iuér. (fig. i , 2).

Fidnis, /l(nido-S(p(ainoso-2v]osns ; antcnnisfprirîllimis, pinsqnam diiplo rorporislongi-

tiidinr, /lavis, basi ni/fris, artindis 1\ 2" /lavis
;
palpis /lavis ; pronoti niari/inc postico
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rdhido-squamoso; pedihus et (èdomine fusco-nifjris, p(dlidc flavo-serkantibus ; ccrcis /la-

vis, covpore loncfiorilms. — Long. 11 milL, lut. 4 laill.; rcrcor. 1,1 mill. ; ovip. G iiiill.

9- Aptcra; ahdomine lafiorc ; orijMsitorc rufo, abdoiiiiiiis Io)ifjitiidi)ii\ recto vcl siibde-

/lexo, apicc fnsco.

(f. Alatns; pronoto p)Ostiee mediocriter prndiieto; elijtris mccineis .<;enii2iilliwidi.<!, lafio-

riliiis qnam longiorihiis, pronotum SHpcmHtihm, vetiis ohliqnis 3, specido trigomdi.

Ontebius xantliopteriis, G\m\ Icon. du liogii. An. 332, cf Ç

.

Chez le mâle le pronotum est un peu prolongé en arrière ; les élylres dépassent le

prolongement; ils offrent 3 veines obliques; le miroir est triangulaire, non partagé;

il existe 2-3 cordes, dont la première est coudée comme chez les Phalangopsiens.

Habile : L'Ile Maurice, (i (^f au Musée de F^ondres.)

Celte espèce ne s'est pas retrouvée dans la collection Guérin-Ménevilli;. Les figuies

que nous en donnons ont été copiées sur un croquis que M. Westwood avait exécuté

d'après les types mêmes, et qu'il a bien voulu me communiquer.

3. E. iiigri|ialiiis, Guér. (Tig. 3).

Fidvo-rufus, albido-sqnamosus, vertice, pronoti lafcribus lineolaque disci, fuscis ; cni-

tennis gmcdibas, flaviciuitibus ;
pronoto thoraccm teyentc; elyiris vaMe promimdis., abdo-

miiiis baslm tcgcntibus, succineis, venis maeulisque obscnrioribiis ; XKdibus fulvis, geiinhus

obscnris ; abdoiiiiiie iiigro, ano cercisque flaoidis. (f.

Oniebiiis nigripalpls ! Guér. Icon. du R. A. 1840, 332.

Longueur du corps. . . . cf 8 niill. Longueur du pronotum. . . . cf 3,3 mill.

Longueur de l'élytre ... 3,2 n Largeur du pronolimi . . . . 2,'J »

cf. Tête et pronotum d'un roux noisette. Tête petite, aplatie en dessus. Yeux non

saillants. La protubérance faciale renflée, non partagée. Palpes maxillaires bruns; leur

4""^ article le plus long ; le S"" tronqué obliquement.

Pronotum peu prolongé, couvrant le métalhorax, largement arrondi en arrière; ses

lobes latéraux obscurs, formant au-dessus do la hanche intermédiaire un lobe ou un

angle arrondi; cet angle placé un peu en arrière du milieu de la longueur du pro-

notum.

Élytres membraneux, dépassant le pronotum de leur seconde moitié, mais laissant

k nu les 5-G derniers segments de l'abdomen, tronqués et largement arrondis. Le

champ marginal brun avec son bord incolore, offrant 2 nervures en éventail,— plus

la veine humérale, qui forme l'arête avec la v. médiane. La v. diagonale fort rapprochée

du bord suturai, laissant le disque largement libre du coté externe ; le miroir mal

formé, oblique, en carré long-arrondi, placé obliquement, .son bord postérieur sinué

ciNijun'cMi-: KAscicuLi:. ^9
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en S; los trois cordes se boiidanl à l'exlrémilé; la I'''' siniiéf, fort écarlée des deux

autres; leur arc apical envoyant une véniile à l'anyle in terne du niii'oir et émettant la

veine enveloppanle, ijni est complète jusiiu'au stij^ma et régnliéremenl ar(|uée. l/aire

apicale nulle. Quatre veines obllipies, la l"' un peu sinuée.

Pattes fortes; lëmurs postérieurs renflés.

Aiidomen noir, garni d'écaillés nacrées, i'iaipie suranale transversale; plaque soiis-

gi'uilale assez longue, comprimée au bout. Cerci longs, d'un leslacé fauve.

Ildiilc : Les Indes orientales; l'ondicliéry (Musée de Genève; le type de Guérin;

individu mutilé).

4. K. ulatuH, n. sp.

Fitsco-fistacciis, sqiiamosvs; pronoto jwsfirc invducto, ninrtjinr posfiro paru»! arcKtito,

alhiilo-]i)iih(tto ; di/tris fcstaccis, 2)>'0))ii)iuUs, ahdomwis apintu Uhirraitihini, nmn/inc latf-

rali et postko fusccscciitc ; spccido Irifiomdi; pnVdnis pidlidis ; aMomine uù/ro, scfpiiridlti

(dho-limhcdis; ccrcis tcstaccis. cf.

Longiieui' ilu corps. . . cf 7,2 niill. Lniigiieui- ilii pronoliun. . . . cT 3 niill.

Lonn. (lu fémur post. . ij) » Largeur du pronodiin .... 2,5 >

O^. IJrim-lestacé. Tête petite; écu.sson facial carré, saillant et bombé, l'alpes assez

courts. Antennes teslacées, avec de petits anneaux bruns.

l*ronotum allongé, rétréci en avant, cbevaurbant en arrière, à bord poslérieiu' mé-

diocrement ari|ué, orné d'un liseré blanc.

Élylres membraneux, testacés, couvrant l'abdomen, sauf les ;{-'i di'rniers segments.

Le cbamp latéral brunâtre, parcouru par une ncrvuie Idiii^iludinali'. bdiilé de blanc le

long de l'arête. Le tamboin- en partie dissimulé par le pronotum ; le miroir grand,

triangulaire, partagé par une nervure angulaire, ses bords arijués. Le bord |)0slérieur

de l'élytre brun, cette couleur formant une bande qui longe le miroir, mais l'angle ex-

terne blanc.

I*attes teslacées. Tibias sali.s. Fémurs po.stérieurs robustes, pointillés de gris-bai.

Tibias grêles, cannelés, serrulés; leurs éperons courts: le supérieur-interne plus court

(|ue l'inférieur. .Métatarses grêles, comprimés, serrulés.

Abdomen noir; les segments bordés de blanc. Plaque suranale plus hu-ge i|ue

longue, subconvexe, plate. Cerci longs, Icstacé.s.

Habile : Le Brésil (Mus. de Berlin, n" iOOi).

5. i:. lurieutuM, n. sp.

Niffer,ar;jnilio-sqii(i)iiosiifi; rapifr )inindo, vifjro. siipcnir plminto. riifo ; sndillo fncicdi
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vix ttimido, qiiadruto ; pdpis alhidis; proHoto superne mfo, posticc vidde pirodudo ; elytris

membnumccis vie prominHlitf, nujro-marçilnaUs; œrcis ieslaccis, basi ohscuris. cf.

Longueur (lu corps . . . . cf 10-11 mill. Longueur du prouolum . . . . cf 7,2 uiilL

Larg. (lu pronot. en arrière 1,5 » Largeur ilu pioiiutiini ou avant 2,3 »

cf. Tête petite, aplatie, noire, avec le crâne roux jusqu'au sillon interanteniiaire.

Écusson facial carré, à peine renflé, lisse, tronqué en dessons, non partagé. Palpes

blanc-testacés, médiocrement forts, non dilatés au bout. Antennes blanc-jaunàtres

ou testacées.

Pronolum fortement rétréci en avant, aplati, fortement prolongé en arriére, cou-

vrant les '/s de l'abdomen, à bord postérieur arqué; ses lobes latéraux non cannelés,

à bord inférieur un peu conve.xe, à bord latéro-postérieur très-prolongé. — Pattes...?

Élylres membraneux, débordant à peine le pronotum; leur champ latéral et leur

bord postérieur noirs; le reste transparent-sale.

Abdomen noir ou brun ; cerci testacés, leur base noirâtre.

Habile: La Guinée; Chinchoxo (Mus. de Berlin, n" 4476; M. Falkenstein).

6. E. varivolor, n. sp. (fig. 4).

Pcdide-festaceus, albido-sqiiamosiis ; capite mperne depressiuscido, subfiis iii</ro, 2)alpis

(.dbidis ; pronoto rufcscciite, loiuje produdo; d[itris pronotum œquanfis fusco-niarginafis,

canipo Jatcr(di fusco, ulbklo-margiimto ; pcddjus imUidis ; tibiis postkis nigro-scrrulatls
;

tnettdarsis breviusculis, serrulatis ; abdomine nif/ro, sqimcntis alho-lhnbatis. cf.

Longueur du corps. . . c? 7 niilL Longueur du pronolum . . . cf 4,5 inilL

Long, du fémur post. . 5,2 » Largeur du pronolum .... 2,6 »

(2f. Tête assez aplatie en dessus; la protubérance faciale rejetée un peu en des.sous,

presque carrée, partagée par un sillon très-obsolète. I^a face jusqu'au sillon qui limite

le front, noire
;
palpes blancbàtres; les maxillaires ayant leurs 3 derniers articles pres-

que d'égale longueur; le S™" tronqué peu obliquement. Antennes pâles.

Pronotum longuement prolongé en arrière, ne laissant â nu que les 4-5 dernières

plaques dorsales de l'abdomen ; rétréci en avant, arrondi en arrière, d'un roux noi-

sette; l'angle postérieur des lobes latéraux placé bien en avant du milieu de la lon-

geur du pronolum ; le cordon marginal de ces lobes devenant intra-marginal depuis

cet angle. La partie supérieure de la tête et le pronotum revêtus d'un épais duvet

soyeux fauve-argenté.

Élytres arrivant à fleur du bord postérieur du pronotum ou le dépassant un peu,

blanchâtres, avec le champ latéral et le bord postérieur bruns ; le premier bordé de
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blanc ; la veine médiane forte, formant l'arclc ; la v. Immérale latérale se bouclant sur

la veine médiane, sans atteindre rexlrémito ; la v. inédiastine courte.

Pattes assez fortes, testacé-pâles, piibescentes et écailleuses. Fémurs postérieurs

au moins aussi longs que lo tibia ol le niélatarso pris cnsnmblo. Tibias postérieurs

distinctement serrulés, oiïranl deux rangées de polîtes épines noires; premier article

des tarses postérieurs relativement court, n'ayant pas la moitié de la longueur du tibia

et serrulé sur ses deux bords.

Abdomen noir ; les segments bordés de blanc et revêtus d'écaillés blanchâtres.

Plaque sous-génitale plus large que longue, arrondie.

Habile :....'! (Musée de Hambourg.)

Semble différer de \'E. nigrivenlris, Guér., par son pronotum moins prolongé et

non rétréci en arrière, et par ses élytres qui atteignent ou débordent un peu le bord

postérieur du pronotum; — de \'E. loricatus par sa petite taille et son rendement fa-

cial un peu partagé.

9. E. iiigriTentris, Guér.

Gracilis, anfrorsum d ])Osticc cequaliter coardatiis, siipenie hmlio-testacciiS ; atttcnnis,

2>al2ns, stcrno, pedïbus ccrcisque pallidc (lavo-tcstaceis ; femoribiis posticls apice obscuris
;

abdoniine fusco-nigro, segmentis testacco-margimtis. — Long. 8 milL; lai. 3 mUl.

Ectaloderus nigrivenlris, Ciuér. ap. Lefèljvre. Voy. en Abyss., VI, 337; pi. VI, fig. 3, cf.

A en juger par la figure, cette espèce est caractérisée par un bouclier prottiora-

cique fort allongé, qui couvre la plus grande moitié de l'abdomen qui se rétrécit en

arrière en suivant la forme du corps, et qui dérobe entièrement les élytres à la vue.

Habile : L'Abyssinie.

Genre CYCLOPTILUS, Scudd.

Cycloptiliim^, Scudder. — Sauss. ap. Miss, scient, en Mcx., etc., 125.

Caractères du genre Ectaloderus, mais le métatarse postérieur très-long, grêle, non

scrrulO en dessus.

Les pattes des deux premières paires comprimées ; leurs fémurs médiocrement

larges. Éperons des tibias postérieurs courts; l'intermédiaire-interne n'atteignant pas

le milieu du métatarse; les deux supérieurs plus longs que les inférieurs. Dernier

article des tarses court.

' De /.j/.),'-?, cercle et ttt'/.ov, duvet, Icymiienl ; — par allusion aux écailles arrondies qui couvrent le

corps des insectes de ce genre. Il faut cciirc Ci/clupliliis (adjectif) comme Phtijbkmmus.
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Tableau sijiwinùiuc des es^jeces.

a. Elylni iii:iiiimi piMiioUiiii non suporanlia. —Americaniis, Sss.

a, a. Elylra mariuiii pronotuni superanlia. — sqii'wwsus, Se. — Brnsiliiiniis.

i. V. Aiiiei'ieaHiis, Saiiss., I. 1. 42G ; PI. <S, (ig. 'i I, i^ Ç ç-f.

Fidvo-te-iftaceus ; elijtris inarimn siib pronuto recondUis. — Lotu/it. ô,(J miUbn. —
Cuba.

«. C siiuainosHs, Sciuld.— Sauss. I. 1. 427, 2.

Fusco-fidvus ; chjtris m'inuni ultra pronotaiii prominidis. — Lomjit. S-'J inillim. —
Texas.

3. C. Brasiliauiis, n. sp.

Aurantms; pronoto cT postice pwducto, ohfiisc arciiato ; clytris prominidis, jlmkan-

tihus, venis ohliqitis 2,spccidotrigonali, aiiijidutim divisa; angido anticou)xiuUo;uljdomiiic

nigro, albido-sqitamoso. cf.

Longueur du corps cf 8 mill. Longueur du pronoliim . . cf 3,3 niill.

Largeur du pronotum .... 2,5 niill.

D'un roux orangé. Tête aplatie. Palpes ayant le 5"'' article moins long que le 3™',

noirâtre, un peu dilaté.

Pronotum allongé, étroit, rétréci en avant, à bord postérieur arqué en arc obtus,

chevauchant sur les élylres jusqu'au niveau du miroir.

Élytres orangés, couvrant la base de l'abdomen ; le champ latéral étroit, parcouru

par 2-3 nervures droites; le champ dorsal olïrant : 2 cordes droites et 2 veines obli-

ques, dont la première non terminée et la seconde seulement commencée. Le miroir

triangulaire, arqué à son angle antérieur, et partagé par une nervure angulaire placée

en avant du milieu, parallèle aux bords antérieurs ; la v. diagonale arquée. Toutes les

nervures fort obsolètes.

Abdomen noir, revêtu d'écaiiles argentées. Plaque sous-génitale en Inangle arrondi.

Habite : Le Brésil (Mus, i. de Vienne).
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Genre ARACHNOCEPHALUS, Costa.

(Fig. XXVIII.)

Aiiiihni)vfph(iliis\ cosla, Faiiiia di Napoli, 1855.

rhijsobkmma ', lirunncr de VVallenwyl, Bullet. de la Soc. Enlom. Suisse. 187i.

Corps grêle, aptère, déprimé en ,iv;int, .siil)cvlin(lri(pie, |)artiiiil éeailleiix.

'l'iHc a[ilalie el dirigée en avant; la [ii-otuiiéraiice i'aciale Irés-boinbée, partagée par

un sillon longiliuiinal (fig. 2) ; le front se prolongeant fort peu entre les fossclles an-

tennaires, de la largeur du 1'' article des antennes, ou plus large, .séparé de la pro-

lidiérance par une suture transversale. Ocelles très-petits ou nuls. Cliaperon ayant sa

partie inlérieure partagée par une carène; sa paitie supérieure lisse, transversale, un

peu enfoncée, formant dans le bord inférieur de la protubérance faciale une écliaii-

criire angulaire. — Palpes maxillaires courts; les trois derniers articles égaux; le

dernier en entonnoir.

Thorax étroit, rétréci en avant, l'ronotum voûté, sidicvlindrique, aussi long (|ue

lar-ge, son boi'd antérieur convexe ou transversal ; ses bords latéraux non cannelés, à

peine séparés de la voùle dorsale par des indications d'arêtes, à bord inférieur sub-

convexe, horizontal ou un [)eu remontant en avant, à angle antérieur entièrement ef-

facé, à angle postérieur arrondi.

Pâlies assez grêles. Celles dus deux premières paires conipiimées; les fémurs un

peu dilatés. Tibias antérieurs non perforés; métatarse caréné en dessous el terminé

par une dent triangulaire; le â""" article plus ou moins comprimé, parfois cordiforme

et subaplati, également terminé par une sorte de dent ou de lobe, le 3""' article petit.

— Kémurs postérieurs assez robustes. Tibias grêles, droits, IriquîUres ou un peu

comprimés, assez longs, parfois [ircsrpi'aussi longs (jue le fémur; leurs éperons

apicaux courts et artpiés; les deux supérieurs très-petits, surtout l'externe. Métatarse

médiocre, n'ayant pas la moitié de la longurur du tibia, serrulé; ses deu.x_ éperons

terminaux assez grands, subégaux.

Abdomen déprimé, souvent élargi, fusilornu,'. lMai]ue suranale [)araissaiit courte;

son extrémité rabattue.

ÇÇ. Ccrci très-longs. Oviscapte grêle, comprimé, droit ou légèrement recourbé

en bas. — cfçf- Cerci courts. Plaque sous-génitale comprimée, appointie.

Ce genre diffère des Mogisoiilisliis par la protubérance faciale ipii est distinctement

partagée; par la forme du pronotimi, dont le bord antérieur est i)lutot convexe que

' De ifi/.'T,, araignée, et /.l'yi-Xii, léte.

' De (pûaa, enjlure, et {-iXiujj.a, face.— Il faudrait éci'ire l'hysoblcmmtis, coiniiie l'iati/blemmus.
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concave; par des libias postérieurs longs, grêles, et presque droits, peu ou |)as com-
primés, armés d'éperons plus courts; par le métatarse postérieur qui est plus court,

n'égalant pas la moitié du tibia, plus fortement et moins densément scrrulé, armé

d'éperons moins inégaux et plus grands; par la forme de la plaque suranale et par un

oviscaple plus grêle.

Il diffère des Liithoplas par des tibias antérieurs dépourvus de tainbnur.

Le genre Araclmocepliahis ne semble exister que dans l'hémisphère oriental.

Tableau synoplique des espèces.

II. TU)i:ï' poslicaî fci'c femoimn longitudiQO,calcafil)iis minoriliiis. Fro'ns inlorantoiinas piiniiii pioiliirln,

lalior qHani prinins ailiculus aiUonnai uni.

//, Tarsoniin arliciiliis seciiiidiis iloprcssiiisculus, cniiliformis. — Ycrsiiii. — i'csY/'/hs, C. — '.' Striai.

b, b. Taisoium arliriilns secumliis compressus, non ililalatns. — Vdlmnlinus. — ? Sleini.

n, (1. Tiliia: pnslic.'B hrcvioies, i-nniprossac ; femui' tibiam tnm inelalarsnni cornpnlal.im .'Cfiiians. Frons

inlcr aiilcnnas niagis pioihicla, non lalior qnam pritnus arliculiis anlcnnanim. — marilimiis. — liriinne-

rinnits. — Dewitzi.

1. A. Yermini, n. sp. (fig. xxvill).

Oracilis, fulvo-squamostts ; cajùfc, (tiitouiis, fhoracc. jwlihiifi cnrisqur, riifi.^: (iIkIow'dw

vigro; frontc lata, vix infcr aiitoiiuis prodiicta ; scutrlJo facial i rahlf fiDiiida; )iyùnoto

doiif/aio, iiiarginc postico traii.svcyso, aiitiro arcuafo, lohis lafrralibits aii(/i(slis, aiujalo

postko rotiindato, snUobato ; tihiis posticis gracïlibus, haud comprcssis^ aplcc hrcvitcr cal-

rarati.'^; tarsorum arficido 1" hrcvinscido, 2" lathisculo , sulicordiformi; — Ç oriposifnre

iercfe, redo, frinori.s loiigifadiue. — cf cciris breriorihus.

Longueur ilii corps . . 9 cT y,"' mill. Longueur du pronotum . O cf l.<iriiill.

Long, ilu l'éniur pnsl. /j,? » l.aigeui' du pronoluni . . 1,9 »

Longueur do l'alidom. 3 » Longueur de l'ovisealo . 5,1 »

Corps grêle, allongé, entièrement revêtu de petites écailles fauve-argentées, très-

peu pubescent. *

Tête allongée, aplatie; front large, dépassant à peine la base du I" article des an-

tennes; la protubérance inlerantennaire très-saillante, plus large que le
1''' article des

antennes, partagée par un fort sillon longitudinal, échancrée en dessous par le chape-

ron; sa face supérieure un peu p<ile, l'antérieure pointillée de brun-roux.

Pronotum subdéprimé, à peine plus large que long, offrant en dessus doux taches

brimàtres ; son bord postérieur droit, l'antérieur subconvexe ;
ses lobes latéraux très-

courts dans le sens vertical, longs et très-étroits; leur angle anlérieiu- très-largement

arrondi, l'angle postérieur descendant un peu plus bas, moins obtus, formant un petit

lobe arrondi.

Pattes grêles, de couleur rousse. Fémurs |•^ 2"'" comprimés, assez larges, garnis
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(It; poils t'pnis ; liliias anir-iioiirs oITranl ii la l'ai'c cxlcrmî une impression dlisolèlc

.MtJlalarscs coiirls, liTiiiiiiés en dessous pai' une iielili; saillie. — Fémurs postérieurs

médiocreinenl renllés. Tiliias de la lonynenr des IV'murs, liès-gréles, lri(piélres, non

comprimés, finement serndés; les éperons apicaux tous Irés-courls ; les deux supé-

rieurs les plus pelils. Métatarses (•onrls. n'avanl pas le ipiarl <h la lnns(eur du tiljia,

peu r.omprimés ; leurs arêtes armées d'environ ',\
: \ loris denticules; le 3'"" article

n'ayant pas la moitié de la longueur du premier. — Le 2'"" article de tous les lar.-«es à

peine comprimé, ovoïde, presque aplati, cimune cliez les Knéoptérien.s.

Abdomen d'un brun noirâtre, (lerci roux. i'Iaipie suranale ayant son extrémité ra-

battue elolTranl des replis compliipiés.

Ç). Oviscaplo droit, roux, de la longueur do l'abdomen, dépa.ssé par les cerci, .ses

valves assez aiguës. Plaque sous-génitale roussàlre.

çj*. Un peu plus petit (jui' la IVnn'lle. Orci plus coints. IMaque sons-génitale com-

primée, appoinlie.

Habile: L'Europe méridionale. Espèce découverte à Hyéres par feu Versin.

9. A. vetitittis, Costa.

Ochmcciis ; abdomhie ni(/ro ; .iquciDiis falvo-rincrcis suhari/cutris vcstifus; atitoniia

jmlliclis parer fnsco-(uuiulufis ;
pronoio snlKjioulrufo ; pctlibiis 4 aiitrrioriliiis loxijr pilosis;

orij)()sil()ic ubdumini-s lomfitnd'nic, coris hrcrioir. 9- — Loin). S-j lin. ; lut. Vl^ lin.

Arm-hiiiiiejilniUis vestilKs, Cosla, Fiiuii. di .N'M|Hili, (lil(i|ill., IS."),'>, 'l'I, I ;
lli. IX.lig. 5, 9-

Habile : L'Italie méridionale.

Espèce de taille plus grande que la précédente.

Obs. La figure représente, sans doute à tort, l'insecte tout entier d'un j;iuni' pâle.

3. A. UaliiiutiniiH, n. S[).

A. Yersini similliinus, al miiior, imuino fulvo-squainosiis ; antennis, cajtiic, thorace,

cercisqiie pallide-rufis , abdomine fusco rel ni/fro ;
2)cdibiis riifcsceiite-cinereis ; occipitc

idfin)/Hr fasciis 2 fiiscis; proiiofo niacidis 2 obsniris aiiferioribns ^^/«.s^ niiiiitarc r.dnisis

;

jirdiliKS fasco-puiuidlis, ciiwrco-sctosis; femoribiis aidiris d iidcniirdiis dilatatis; tar.^o-

niiii uriicido secundo compressa. — 9 Ouipositore femore lonijiorc ; hunina iiif'ru</cnitah

riifesccnte. — (^ Vanlo ininor, çjracillinnis.

I.ongucm' lin corps ... 9 cT 7,5 iiiill. Luiigiiuiii- du iiroiiotuni ... 9 cT l,5iiiill.

i.diigiiL'iii' (lu fémur post. i,2 » l.ongm'iir do lOvisciiple ... 5,1 •

Cette espèce diffère d(! l'.J. Yersini par sa taille plus petite, par ses fémm-s des

deux jireniières paires plus dilatés; par le
'û'"" article des tarses ipii est comprimé, non

cordilorme ou ovoïde.
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Habile: La Dalmalio (Je dois la connaissance de celle espèce à M. Brunner de

Wallenwyl).

4. A. Steini, n. sp.

Gracilis; capite, thornrr, pcdlhits masque riifis; mpiia wi)ii(to, fimicfartloni' fuckdi

paidiim proniinulo; protwtl marfiinepodlco siihconvexo; ahdomine mgrcscente, ulhido squa-

moso; ovipositoreh-evi, acido. ÇcT-

Longueur du corps ... niiil. Longueur du iimnolimi . . 9 cf 2,2 milL

Longueur du fémur poster. 5 » Largeur du pionoluiu . . . 2,2 »

liOng. du lihia postérieur. 4,1 » Longueur de l'oviscaple . . 3,1 »

D'un roux noisello avec l'abdomen noir, ou passant au roussàlre, cl revêtu d'écail-

lés nacrées.

Tête petite, finement ponctuée, arrondie; récns.son facial médiocrement bombé,

partagé, un peu exci.sé en dessous. Pronotnm ayant son bord postérieur subconvexe.

Fémurs postérieurs robustes; les tibias finement serrulés, leurs éperons médiocres,

as.sez courts ; métatarses grêles, comprimés, garnis de 5 : G denlicules. Souvent la

base de l'abdomen rousse et le ventre brun-marron ; cerci toslacés. Oviscapl(^ court,

moins long que le fémur postérieur, comprimé, subarf|ué, à pointe aiguë.

Habile : Les Philippines; Luçon (Musée de Berlin, n" 3L52, 9 cD-
Espèce voisine de ['A. Yersirii, mais se distinguant de toutes les autres espèces par

.son ovi.scaple Irès-courL

5. A. iiiai'itiiiiiis, n. sp.

Gracilis, deprcssus, fulvo-tcstaccns; facin tumcfartionc augHst(i,2»-ofmidcpartiln; pro-

noio longiorc quant latiorc, depresso; tibiis posticis cum metatarso computaHa fcmor)-

œqualihus, valde comprcssis; mehdurso vix duplo hiiç/iore quant rcliquofarso; oripositorr

snhdccurro, comprcsso; cercis lo)igissii)tis. Q.

Longueur du corps .... 9 9,5 niilL Longueur du pronoluui . . 9 2,5 mill.

Longueur du fémur poïl. . 6,5 » Largeur du pronolum. . . 2,3 »

Largeur de rabdomen ... 3 >- Longueur de roviscaple. . 5,3 >

Ç. Corps grêle, aplati, d'un fauve testacé.

Tête aplatie
;
yeux faisant un peu saillie en avant ; le front s'avançanl entre les an-

tennes jusqu'au milieu du I"'' article de ces organes, marqué de points enfoncé.s en

arrière de la suture faciale; la protubérance faciale pas plus large que le I" article

antennaire, partagée par un profond sillon. Palpes ayant les 3 derniers arlicbîs à p.'ii

niés éi>aux ; le dernier évasé en entonnoir.

CINQUlftMF. FASCIC.ULi:.
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rroiinliiin [)liis liiiig (]U(' large, déprimé, prii voûlé, son Ijoril anléri(!iir ol lo poslé-

rioiir liansversaux.

Pâlies des doux premières paires irès-comprimécs. — Fémurs posléricurs mé-

(liocremonl gros. Tibias postérieurs nolaijli'iiient moins longs (pie les fémurs, prisma-

liiiues, comprimés, dislini-lrmciii sL'nuiés ; leurs éperons apicaiix assez courts cl

arques; lo supérieiir-exlerne Irès-petit. Mélalarsc posiérioiir ayant presque le douliie

de la longueur des deux autres articles du tarse pris ensemble, très-comprimé, mulli-

serrulé en dessus, terminé [tar deux éperons subégaux assez grands. Les tibias et le

métatarse pris ensemble égalant la longueur du lémur postérieur. Li' 2""' article de

tous les tarses peu comprimé, prcs(iue ovoïde.

Abdomen grêle, déprimé. Oviscapte grêle, comprimé ; ses valves apicales aiguës.

Cerci presque aussi longs que le corps, dépassant notablement l'oviscaple.

Habite: L'Océanie; Iles Viti. — Les Moluques; Amlioine (Mus.de Leyde).

Un individu d'Amboine a sa protubérance interantennaire moins saillante, conti-

nuant le plan arqué du front, et moins distinctement partagée. La tète, le pronotum

et l'exlrémilé des fémurs postérieurs sont d'un roux orangé. Je crois l'espèce la

même.

6. A. Ilriiniieriaiius, n. sp.

Gntcilifi, (1(j)rrssliif:n(hi.<^, arfinifeo-ftquaiiiofms ; hadius, (thilomliin vif/ro; cnpifr rlo)if)fi-

tiHsndo, postkc pmchicto; proxoto (Uificr siihallciiimtn, pnstirc niesoiiotitiii partim ubfi-

(icutc, lobis lateraUhus lincarïbus; oviposUorc Ixidio, arido. 9 •

Longueur (Irj corps O 1 1,.'') inill. l.nnyiK'ur iln |iioiioliim .... 9 3,2 mill.

Long, do l'ovisrapti', environ. 8 » Lai'gciir ilii |ii(inotiMii 3,:2 »

Q. (lorps allongé, déprimé, non cylindriijue, revêtu décailles nacrées.

Tête et thorax d'un roux noisette. Bouche et parties inférieures testacées. Tête ho-

rizontale, allongée, à occiput un peu prolongé ; la protubérance faciale distinctement

partagée. Palpes ayant leurs 4""' et ô™'' articles égaux ; le 3""' un peu plus long ; le

5""' peu évasé. Yeux faisant légèrement saillie en avant.

Pronotum plus long que large, voùlé, non cylindrique, légèrement rétréci en avant;

.son bord postérieur di'oit, recouvrant presque tout le mésonolimi; ses lobes latéraux

linéaires, blanchâtres, à bord réfléchi ; leur angle postérieur carré.

Abdomen noir; ses 2-lî derniers segments loiix; la base des segments nacrée par

les écailles qui .souvent man(pient sur leiu' bord postérieur. Plaque suranale petite,

transversale. Oviscapte grêle, roux, à valves lancéolées, aiguës. — Pâlies ? rousses.

Uahile: Célèbes (Coll. de M. Hrunner de Waltenwyl, n"8Cii7).
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9. A. Uewitzi, n. sp.

Eiifc!<ceii!>,aMoiiniu' lui/rcscciik; A. Steiiii non aOsimilis, at miiwr
,
prouoto imulo minus

eloiif/ato; tlhïts podicis qtium fanora sut brcvioribns; cercis immensis, cmssis, corporc lon-
gioribiis, mfo-testaceis ; ovipositore subdcflexo, firmili, compresso, femore subbrcvivre,
vidvis tric/oiialitcr lanceolatis^ sot aciitis. 9

.

Longiieni- (lu corps. ... ? 7,2 niill. L<ingiieiir ilii pionolmii. . 9 "1 mill.

Longueur (lu féiiiui- posl. . 5,2 » I-.irgLMir ilu pinnuliiui. . . ^2,1 „

Longueur (lu liljùi post. . 3,6 » Longueur de l'oviscnplu. . .5 »

Habile : Les Philippines; Manille (Mus. de Berlin, n" IUI9, ;J Ç ).

Genre LIPHOPLUS', Nob.

Corps pubesceiil, aplère chez les femelles, niiiiii irélyires chez les mâles. — Têle

comme chez les Aracimoccphalus, olïrant une proluhérance partagée par un sillon.

Pronotitiii prolongé en arriére' ciirz les mâles pai--(Jessns le métanoliim, comme chez

l€s Eclalodenis, a. bord postérieur arqué
;
peu prolongé chez les femelles. — Tibias

antérieurs munis d'un petit tambour à leur face interne. — Èhjlres des mâles courts,

membraneux, offrant un tambour complet, mais parfois plus ou moins obsolète.

Ce genre ne nous est connu (primparfailement. Le corps est trés-pubescent,

mais nous présumons qu'il doit être également plus ou moins écailleux chez les indi-

vidus frais et bien conservés. Les élytres des mâles olîrent dans leur tambour cer-

taines anologies avec ceux des Phalangopsiens, la V' corde étant coudée.

Les Liphoplus diffèrent des Aracimoccphalus par leurs tibias antérieurs munis

d'un tambour, et par leurs mâles ailés; des Eclalodenis par leur protubérance faciale

distinctement partagée.

1. \i. HTovarte, n. sp.

Luteo-fulvescens, valde pubesccns ; rostro intcr autennus uii(/i(sto, per sidcum partito;

pronoto postice supra dijfrorum basiiii prodttcto, niarfjîiw postico mciliocrifer arauifo
;

dijtris abdoiiniiis busim tajeidibus, spcndo triijonali, inargine postico nujrcsccidc; tibiis

anticis compressis, tympano iniindo in latcrc interno. cf.

Longueur du corps cf 7-S uiill. Longueur du pronoluin (j* 3,2 niill

Longueur du fémur poster. . . 5,3 » Largein' du pronoluin 2,5 »

Longueur du lihia poster. . . . 3,9 » Longueui- du uK'talarse posiérieui- 1,9 »

Longueur du pronoluni avec les i!'lylres . . . 5,'i mill

' De ),E'-M, manquer de, cl ->->.ov, arme : — vu raljscnce d'épines aux tibias postérieurs.
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(^f.
I>"iiii l'iiiivc |);il(', partout donsoinonl |)iil)i3sc(3nl.

Tèlc aplatie en dessus. Kciisson facial hombé en forino de Imipr, dr |;i l.irginir du

premier article dos antennes. Palpes courts; leur 5""" article évasé, comprimé, presque

triangulaire.

Pronotum allongé, élargi en arriére, rétréci en avant, prolongé en arrière par-des-

sus la base des él^tres, à bord postérieur anjué, mais à courbe bien plus obtuse ijue

le serait le demi-cercle.

Élylres couvrant seulement le tiers de l'abdomiîn, jaunâtres, à bord postérieur noi-

râtre ; le tambour obsolète, indistinct, mais permettant cependant do deviner toutes

ses parties; oiïrant 2 veines obliques et un miroir triangulaire; la première corde an-

gulaire, comme chez les IMialangopsiens, envoyant de son angle une nervure au miroir.

La base de l'élylre recouverte par le pronotum jusipi'au niveau du miroir.

Pattes des deux premières paires grêles, comi)rimées. Tibias antérieurs oflVanl à

leur face interne, vers le bord antérieur un petit tambour rond ; le l"' article du tarse

de la longueur du 3"''. Fémurs postérieurs médiocres ; tibias notablement moins

longs ; leurs éperons robustes, médiocrement longs ; métatarse fortement comprimé,

ayant 2-3 fois la longueur du 3"'" article, serrulé, terminé par des éperons assez

forts ; le 3'"" article assez |)etit. — Abdomen pubcscent.

//a/^iVe ; L'Océan Pacifique. Tahiti (Musée i. de Vienne, voyage de la «No\"ara)>).

— Comp. \'Ëclatoderus variculor.

9. II. faiierininiiiif!!, n. sp.

Crassiuscidus, ftisco-niffer, cincre-squamosus, facicl tumcfadionc parum jtfotninula ;

froide Intcr luiicnnus producfa ; oir, facie, anieiiiianoit T (uiictdo, pcdiiiiiqiic artidma,

tcstuccis; proitoto loii(jiorc quum latlorc ; ahdomine ddalafo ; tibiisj'^'^^''^'''' iMiid coiitprcasis,

in latere siipcro planis, utrinqm serratis, mm 1° articula tarsorum femori œquUonrfis ;

ovipositore rufo-testaceo. Ç.

I.ongucur du corps .... 9 10 mill. Longiieiir Jii pronotum . 9 3,1 iiiill.

Largeur lie l'abdomen . . l » Largeur du pronotum . . 2,7 »

Long, du Kmur poster. . . 7,5 » Longueur de i'oviscaple . 5,5 >

Q. Corps déprimé, atténué en avant, élargi, arrondi en arrière. Front aplati, pro-

longé à plat entre les antennes, formant un rostre court, à peine aussi large (|ue le

premier article de ces dernières; la suture fronlo-faciale, qui le termine, placée entre

les antennes. La protubérance faciale rejetée en avant et en bas, peu saillante, rélrécie

au sommet, partagée par un assez faible sillon. Bouche cl face testacés. Antennes

brunes; leurs 2 premiers articles lestacés; le I" dépassant la protubérance interan-

tennairc.
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Pronolum aussi lung ()uo large, voûté, un peu allénué on avant; son hord anté-

rieur transversal, le postérieur subarqué ; ses lobes latéraux peu élargis en arrière.

Pattes médiocres. Fémurs assez larges
;
genoux et articulations lestacés. Tibias an-

térieurs offrant à leur face interne un petit tambour nacré, rond. — Fémurs posté-

rieurs assez renflés; le tibia et le métatarse pris ensemble égaux à la longueur du fé-

mur. Tibias prismatiques, non comprimés, à face supérieure large et plate; leurs arêtes

densément serrulées; leurs éperons courts et arqués; 1" article des tarses serrulé,

ayant moins que le double de la longueur des deux autres articles pris ensemble. Le

2'"» article de tous les tarses un peu aplati et cordiforme ; le 3'"" testacé-pàle avec les

griffes brunes.

Abdomen large, subconvexe. Oviscapte grêle, comprimé, aigu. Cerci gros et très-

longs.

Habile ;...? Collection de feu Guérin-Menneville (Musée de Genève).

La protubérance ne fait pas ici saillie en forme de loupe; vue en dessus, elle est

peu apparente, car elle continue régulièrement la légère courbe du front; vue de

profil, elle paraît également peu prononcée.

Légion des SCLEROPTERITES.
(Pi. 15, fig.XXX, XXXI.) .

Corps glabre ou un peu pubescenl, ailé. Ècusson facial intercalé entre

les fossettes anlennaires, n'offrant pas de partie transversale sousanten-

naire, large, aplati, carré ou plutôt en trapèze renversé, un peu élargi

vers le haut, n'étant séparé du front par aucune suture, tronque à son

bord inférieur et faisant saillie en dessus du chaperon. Élytres Ç cornés

ou coriaces.

Les insectes que nous réunissons ici forment un petit groupe très-naturel, carac-

térisé par la structure de la tête dont l'écusson facial, très-large et aplati, continue le

front pour ainsi dire jusqu'au chaperon (fig. xxxi, I a, r). Les ocelles, assez gros, sont

disposés en ligne transversale un peu arquée. Les élytres sont bien développés dans les

deux sexes; ils ont une tendance à s'indurer, et n'offrent au champ latéral que des ner-

vures simples et longitudinales. Les pattes des deux premières paires sont très-compri-

mées et les tibias antérieurs offrent deux grands tambours; les fémurs postérieurs et

les tibias sont courts; ces derniers sont tantôt serrulés, tantôt, par suite d'une exception
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singnlicii; et uiiii|ue iJuns la liilni, armes tliipiiu's lixcs. L'ovisciiiib; di's IViiil'IIi;s esl

court, (Iruii, (-1 so lermim; [i.ir des valvos irés-aigiios, proloiigocs en (orme d'épine.

( His. I,rs lii^iiii's rrlalivcs ans genres i|iii siiivcnl smil assez incomplètes, ayant été

étahlies d'après des individus mutilés. Il était niiliieiireiiscmiinl trop lard pour les

compléter lors(pi(> nous avons eu (•onnaissance d'individus en hon état de consiT-

valion.

Genre ACANTHOPLISTUS', Nob.

(Fig. XX.XI.)

Insectes de petite taille, lisses et peu pubescents.

TiHe large, ovoïde, fortement déprimée, allongée dans sa partie poslérienie, peu

épaisse, le vcrlex se conlondanl avec l'occiput, la Itnui-lie regardant en avant ou en lias

(suivant la position ipie prend la tète). Yeux ovales, peu bombés, rapprochés des

mandibules, éloignés du vertex. Front aplati, très-large, se continuant avec l'écusson

facial, sans .séparation distincte; celui-ci (fig. 1 a, r) large et aphili, intercalé entre les

antennes, en carré élargi au sommet, placé dans le même plan que le front et formant un

prolongement en trapèze renversé, à bords latéraux vifs, Ironfjué et saillant à son bord

antéiieur, séparé du chaperon par une profonde sului-e arquée. Fossettes antennaires

étroites et allongées. Ocelles a,ssez gros, rangés en ligne peu arquée; les postérieurs

insérés au fond des fossettes antennaires, à la base des arêtes de l'écusson facial.

Chaperon caréné transver.salement; .sa moitié supérieure forniatit une bande cornée

transversale, lisse et convexe. Labre grand, corné, à peine écliancré. Palpes assez

courts; le dernier article assez gros, lionqué fort obli(|uement.

Antennes assez épaisses.

Pronotum carré, à bord postérieur droit, antérieur concave; ses arêtes Irès-vive.s,

carénées latéralement ; ses lobes latéraux (fig. 1 b) grands, plus longs que hauts, à

surface concave, enfoncés contre le corps, un peu atténués en avant; leur bord infé-

rieur horizontal ou remontant légèiement en avant; leur angle postérieur taillé à angle

oblu.s, l'antérieur très-arrondi, presque effacé.

Èhjlres avant le champ latéral occupé par des neivures longitudinales sim[iles et

parallèles. — Ailes très-longues.

Pâlies courtes, très-comprimées; celles des deux [)remières paires un peu dilatées.

Tibias antérieurs offrant à leur face externe un très-grand tambour ovale, à Tmlerne

un tambour moins grand et plus airondi ; leur extn'uiiir' armée de 3 éperons, dont 2

' De â/.xvO?. cyi/Hc et irt/.ioTc.';, armé; — les libias poslôrieiiis élaiil ariiiôs tl'é(iiiies.
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externes grands et aigus, et un interne très-petit. Tibias intermédiaires armés de 4(?)
éperons. Tarses comprimés, leur premier article de la longueur du 3'™, garni en

dessous d'une double rangée de poils spiniformes. — Pattes postérieures: Fémurs
courts et robustes, notablement moins longs que le tibia et le tarse pris ensemble.

Tibias courts, comprimés, un peu dilatés, armés de 3 : 3 grandes épines fixes, aiguës,

subarquées, mais point crochues ; éperons robustes ; rinlerne-supérieur le plus long,

l'intermédiaire encoïc long, l'inférieur du double plus court ; à la face exti'rne l'inter-

médiaire le plus long, le supérieur un peu plus long que la dernière épine, l'inférieur

très-petit. Métatarses postérieurs longs, comprimés, subarqués, cannelés en dessus,

serrulés. Cerci longs.

99- Élytres coriaces, presque cornés, étroits, ne se croisant que peu; le champ

dorsal occupé par des nervures longitudinales réunies par des vénules transverses

espacées. Oviscapte droit, subdéfléchi, assez court, ses valves limitées à leur base par

un étranglement, longuement prolongées en forme d'épine.

(^fcT. Élytres munis d'un tambour complet, à miroir bien développé, partagé par

une nervure unique (fig. 2).

Dans ce genre, la forme de la tête est très-caractéristique. Elle est aiHalie dans

toute sa longueur, en sorte qu'il n'existe plus de vertex, et que la face se trouve

placée presque dans le même plan que le crime, lequel s'allonge en arrière par suite

de l'aplatissement du front qui s'étend jusqu'à l'occiput. Ce dernier est arrondi en

bourrelet et arqué en demi-ceixle. Lorsipie la tête est inclinée en bas (fig. '1), le front

tombe verticalement depuis l'occiput, lequel remplace le vertex.

Les Acanthoplistus forment dans la tribu une exception singulière par l'armure de

leurs tibias postérieurs qui sont garnis d'épines comme cbez les Gryllicns. Un examen

superficiel les ferait classer dans le groupe des Brachytrypites, car l'armiu-e apicale

des tibias postérieurs est presque identique à celle qui le caractérise, et les ocelles

ont au.ssi la tendance de s'aligner sur une ligne transversale comme chez les Bracliy-

trypites, mais la forme aplatie et allongée de la tête, et surtout la position de l'écus-

son facial, qui est intercalé entre les fossettes anlennaires et dépourvu de partie trans-

versale sous-antennaire, le relient d'une manière très-évidente au type des Mogiso-

plislHS. La forme des épines des tibias postérieurs ne ressemble, du reste, pas à celle

qui caractérise les Grylliens; elles sont presque droites, très-aiguës, point crochues.

D'autre part, ce genre se relie aussi aux Cachoiilisttis par la forme du pronotum

dont les arêtes sont carénées et dont les lobes latéraux sont comme enfoncés contre le

corps, concaves, arrondis et atténués en avant.
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Tableau synoptique des espèces.

a. IVoiis inler aiilcnnas hicnriniilala. — nirinaliis.

a, n. Tioin iilisquc caiinis.

/(. Til)i.iî anliciC in lalerc inlerno foraniine i oliimlalo. — (uuliis.

h, h. Tilii.i' aiitica» in lalore intnrno foraniine olilon^'n — Itinimniis.

I. A. «•nriiinliiM, n. sp. (fig. 1).

(.'ii.st(i)iciis: rapitccJoniinto, (Icjilu)i(ifo,frniitc cxcarato, ufriiiriiic cariiiafo
;
proiioto utriii-

ijiic IdJcnilifcr caiitho iindo ii)strucio, lohis iHlcnillhiis vuhh: apprrssis r.irdnilisijiir,

anfice uffeiiitatis; di/tris ahdominis loiu/itmliiir, rasidncis, vcnis prinillclis sliii)ilinhiis vi-

stnirtis ; nlis Io)iiiisftinir niiahifis; fihianiiii fi/)iipaiio 'nitrrno rlllpfico; oriposilarr linri,

iiiiirroïKito. 9-

I.oiigiionr (Im corps . ... 9 !'i5 niill. l.nngMinir du |ironolnin. . Q \ ,H mill.

l.(ini;ii(Mn' avec li's ailes, . t.'),.") » l.ai-yeiii' du |iionoluin. . . 2,8 »

l,on!;iiein' de l'élvlrc ... (i i- l.dnijiKMir de roviseapte. . 3,8 »

Ç). D'un lniin marron. Tùle pas plus large (]uo le prnnoliim, allongée, ovnido,

finomonl poncliiée, aplatie en dessus; voilex arrondi, Irés-arqiié. Fronl Irùs-large

onlre les yeux, offrant une dépression grande cl peu profonde, terminée an .sommet

par une petite fossette médiane et par deux sillons divergents, plus latéraux ; la dé-

[)ression frontale bordée de chaque côté par une carène qui part de l'ocelle latéral et

remonte vers le vcrtex ; les deux carènes parallèles. Ocelles rangés presipic en ligne

transversale. L'espace inleranlennaire Irès-large, occupé par fécusson facial dont li'

bord inférieur tronqué est en saillie sur le chaperon; la partie supérieure de ce der-

nier formant un arceau lisse; son bord inférieur lamellaire, arqué, subbilobé.

Pronotum en carré transversal, à peine rétréci en avant; son bord postériem- trans-

versal, l'anlérieur concave ; sa face dorsale finement pointillée, un peu bo.s.selée. aplatie,

mais un peu inclinée latéralement jusqu'aux arêtes; celles-ci droites, saillantes, ex-

trêmement tranchantes, regardant latéralement ; ses lobes latéraux lisses, surplombés

par l'arête, fortement concaves, enfoncés au milieu contre le corps, formant un rciili

rentrant vers l'angle postérieur; leur bord inférieur subarqué, remontant en avant.

Élytres étroits, atteignant le bout de l'abdomen, opaques, d'un brun-roux marron;

le champ latéral occupé par 5 nervures longitudinales simples, dont lî pre.s(|ue droites,

le champ dorsal par 7 nervures et offrant des vériules transverses très-(!spacées ; la

base seule de l'organe un peu réticiileuse ; le champ anal Irès-élroil, longitudinal.

Ailes longuement prolongées en i|ueue, d'un blanc sale.

Pattes d'un marron testacé, très-comprimées. Tibias antérieurs larges, offrant à la

face externe un très-grand lamboin- ovale el ,'i l'interne im tambour plus petit, arrondi.

Paltes postérieures...?
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Abdomen lestacé. Cerci Irès-lnngs. Oviscapte médiocre, un peu dédéchi, comprimé,

no s'alténnant nnllemenl jusqu'aux valves anales; celles-ci limilées pai' un sillon,

lancéolées, à pointe Irès-aignë, prolongée sous forme d'épine.

Habile: L'Afrique centrale (^1 Q provenant de la collection Guérin-Ménoville).

9. A. aciitus, n. sp.

Nifier; capite pronotoqiie confertim pimctcdis
; promfi cantkis lateraliter peracutia, lohis

Mcrdihus Icembiis appressis, angitlis rotundatis; elytris fusco-nigris, in lonr/ifiidiiirni

vennsis; ails longe caiulatis; tihiaruni nnficarnm tympnno interna rUipfiro: feniorihns 2>os-

ficifi hrevibns, apice cmranfiis; fihiis aiimntiis, comprcssis, suMilafati.t, 3:3 s2)inosif:;

mrfnfarso clongafo ; cercis testaceis; ovipositore brcvi, murronato. 9.

Longueur ilii corps . ... 9 8 niill. I.nngum- du |iroiuiliiiii . . 9 - "li"-

Lonyjmur (le l'élylrc. . . . 1,1 s Largeur ilii pronotniii. . . 2,8 »

[.(ingiieiir ilii féiiini' post. . i,3 n Long, du lihia cl du tarse 5.2 n

[.onguour du liliia po.'ile'r. . 2,9 » Longueur de l'ovisciple . 2,7 »

Noir. Tète déprimée, allongée, légèrement convexe en dessus, densémonl ponctuée,

avec divers espaces et l'occiput lisses. Le front n'offrant ni fossettes ni carènes. Pro-

notum aplati, un peu bosselé, densémcnt ponctué en dessus, avec quelques bosselures

lisses, partagé par un sillon, ses arêtes latérales très-vives, à tranchant latéral. Les

lobes latéraux lisses et striolés, sans lustre, un peu enfoncés contre le corps, taillés

en forme de trapèze renversé, à angles arrondis, à bord inférieur presque horizontal.

Elylres brun-noirs; le champ latéral offrant 4 nervures; le champ dorsal offrant

nervures longitudinales droites, réunies par des vénules iransverses. Ailes très-

longues, subhyalines.

Pattes brun-marron, avec les griffes pâles. liO tambour de la face interne des tibias

anlériciu's arrondi. — Fémurs postérieurs courts, brun-noirs, avec l'extrémité oran-

gée. Tibias postérieurs orangés, très-courts, très-comprimés, larges, à bord supérieur

subsinué, convexe dans sa première moitié, à face supérieure étroite et aplatie ; leurs

arêtes armées de 3 : 3 épines aiguës. Métatarse très-long, comprimé, .serrulé, cilié en

dessous.

Ventre et cerci lestacés. Oviscapte coiu't; ses jalves lancéolées, prolongées en

épine.

Habile : L'Afi'iijue éi]uinoxiale occidentale ; Accra (Mus. de Berlin, n" 4275, 9)-

Diffère de l'.L carinalus par sa tète lui peu moins allongée, à front lisse et un peu

convexe, etc.

CIMjLlKMr. l'ASCIiiLLK. 61



i<j() Mfti.ANncs oinii()i'T(:iu)i.()r,iQi is,

a. A. Ilii-mniiUN, 11. sp. (lig. :^),

Niiji:r, ilfprissiKSCidus; orc fuscu; cbjtrls pciUbHS(i>ic /nslmiris; /'railf roiircxluscnlo;

pnmoto latr.nditcr acute carinato ; clytrist (Momine jxmlo linTlitriliiia, tipii)Kiiio romplilo

iusfntrfis, rriii^idliliqins 2, clionla P rcttahuii ml sjiciyihiiii cniittciilr; alis Idiii/c ciciihifis

;

fibinniin (i)itican(iii tijmpavo iiilcnin ini<iuslo. r^

.

l.on;;iii'iir ilii oorps cf ^ '"iH. I.iiii^micmi' iIii inondliiiii . . . cf 2 iiilll

lil. :iv('c les ailos ll/i >> l.:ii^i'iir ilii |)riiiioliiiii 2,ri »

Longueur de ri'lylrc i,S luill.

ç^. Insecte unir, à l'orines un peu dépriméos.

Têlo lin |)eu aplatie, luisante, fineiiienl poncliiée. Le crâne un peu ronvexe; le front

large luitrc; les yeux, se continuant avec l'éciisson facial (|ui Ibrnie un prolniiLtemenl

en forme di^ trapé/e renversé, tron(pié transversaleineiil à son extréniité. Dcellrs ran-

gés en ligne ar(piée; les latéraux trùs-écarti's l"uii île rantre, placés à colé des yeux;

le médian obsolète; le sillon interoceliaire appréciable. Chaperon .séparé du imijorige-

mi'Ut iiiterantcnnaire par un profond sillon un peu arijué. Bouche brune.

l'roiiottiin assez plat, déprimé, lineinenl [)onctué, un peu rétréci en avant par suite

(le l'arrondissement de se.s carènes vers son extrémité antérieure ; le disipie partagé

par un sillnii et inanjiié de ipiehpies impressions, son iiortl postérieur snhanpn' ; les

carènes latérales très-vives, bordées ; l'ourlet nul en dessus; les lobes latéiaiix égale-

ment arrondis en arriére et en avant, à i)ord iidV'rieiir presipie boiizontal, un pm re-

miinlant en avant.

Klytres n'atteignant pas rextri'niiti' de l'abdomen, hriiiis. Le champ lali'ial oITianl.

outre celli' di' l'aréle, 5 n(!rvures longitudinales simples; la siiixirieure (v. hiimi'rale)

écartée de la suivante (v. médiasline). Le cham|i dorsal occupé par le tambour: l'ar-

chet brisé angnlairemenl, caréné; les veines obli(pies au nombre de iJ; la v. diagonale

droite ; le miroir en losange irrégulier, partagé par le milieu par une nervure coudée

parallèle au boitl anti'rieur; l'angh^ antérieur du niirnir droit mais pcn vif; la !"' cordi'

envoyant au miroir une vénule subpaialléle à la v. diagonale : l'ain' apicale l'onrle,

arrondie, lâchement réticulée. Ailes longuement prolongées.

Pattes antérieuies brunes, com|)iimées; leurs tibias oITiani un grand tamboiu-

ovale à la face externe, et à l'interne un tambour l'iroil en iHioloimirre (ou obsolète).

Abdomen noir. Plaque siiranale allongée, finement carénée au boni.

Ilahilc : Le {{jiman (Coll/ct. de .M. Ch. Ibunner de \Vallrn\v\|. n" W.VM;).
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Genre SCLEROPTERUS, De Haan.
(Fig. XXX.)

&lcroi}lenis ', Ue Haan, Bijdrag up. Veili.intl. over Nal. Gcscli. de Ncdcil. Ovcritcos. lîczill. 1H12, etc.

Habilusdes Bupi'ostitlus; corps ponctué mais non dqjiinio. — iMàlcs inconnus.

Têle pelile, globuleuse, engagée dans le pronolnm, aiiondi(; en avant; l'espace in-

terantcnnaii'o large, convexe, à bords latéraux saillants, f(jriné par l'écnsson facial qui

continue le Iront sans aucune séparation, un peu rétréci en avant, Ironijué, séparé du

cbaperon par une suture arquée. Yeux bombés. Ocelles médiocres, disposés suivant

une ligne arquée. Bouche comme chez les Acanlhoplislas. — Antennes épaisses, sub-

moniiiformes après le milieu (peut-être fdi formes ?).

Vionolum allongé, rétréci en avant, son bord antérieur un |)eu relevé, emboîtant la

base de la tète; son bord postérieur subangulaire; ses arêtes nulles, très-ariondies.

Les lobes latéraux grands, appliqués contre le corps, un peu rétrécis en arrière, à

angle antérieur droit, émoussé, à angle postérieur obtus; le bord inférieur remontant

légèrement en arrière.

Khjtres Ç cornés, appointis, ne se couvrant que i)ar leui' bord interne, parcourus

par des nervures longitudinales simples, très-saillantes, et réunies par des vénules

transversales, également saillantes et très-rapprochées, ne laissant entre elles que des

mailles très-étroites (fig. 2 a).

Pattes brièvement pubescentes. Celles des deux premières paires grêles et com-

primées. Tibias antérieurs offrant à leur face externe un tambour ovale, assez grand,

et à l'interne un tambour plus petit; armés de 2 éperons. Tibias intermédiaires armés

de 2 éperons. Métatarses très-comprimés, assez larges, un peu moins longs que le 3'""

article, non cannelés en dessous, pubescents mais dépourvus de brosse de poils spini-

formes. — Fémurs postérieurs courts, peu renflés, sans partie grêle apicale. Tibias

notablement plus courts que les fémurs, un peu comprimés, leur face supérieure

plate, leurs arêtes serrulées, les denticules de l'arête externe petits et nombreux, mais

les deux derniers plus grands que les précédents; ceux de l'arête interne assez grands,

espacés et peu nombreux. Éperons de la face externe courts ; l'intermédiaire le plus

long, gros et arqué ainsi que l'inférieur, le supérieur un peu espacé, à peine pins

grand que le dernier denticule ; ceux de la face interne longs, surtout l'intermédiaire

et le supérieur, qui est un peu moins long que l'intermédiaire et un peu arqué ;
l'in-

férieur grêle, moins long que l'externe'. Métatarse long, comprimé, serrulé, mimi

d'éperons robustes et arqués, en dessous cilié de poils cotonneux.

' De axXT.fo;, dur, el TVTejiv, aile; — les élylres étanl de consislaiice cornée.

' Comme cliez les Landrevus.
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(liTci médiocres. Oviscaptc |hmi iilloiiL!!', dioil, ses valves liMininécs cii é|iine.

Dans ce genre la lêle dlTie la nièiin' siiucUne i|iie rhez les Acuiilluiiilistiis, mais elle

esl plus coiirle cl bomhée. Les pâlies sonl plus grêles ; les élylres onl une loul aulre

slruclure.

1. Sr. roriareiiH, De Haaii (fig. xxx).

Niger; cctjnfc f/loOono, basiin prouotuni iiira/iiiKdo; proiioto (loin/ato, uiiiruraumaiic-

iitiaio, nian/ine aiitico supra occiput jviHhido ; canflns UttcralibuH tant uni posticc coiispi-

cuis; lobis latéralibus trupeziiiis, aiigulo autico recto, helietato, j)Ofitico obtuso, nmrfjinc

infero ferc recto; dijtris abdomen superaiitibus, corneis, punctutis, clcaUo-venoais, venin

lonfiitmlinalibus, simplicibus, apice acuniinatis, in imirejinc suturali modo scsc tcgentibus;

alis caudatis; ovipositore gracili, acufo. 9-

Sclemiileriis coriaceus ! De llaan, Dijiliag, elc. Orlli. 32"2; PI. '20, lit;. 7, 9-

Longueur (lu corps. ... Ç 10 mill. Loti^iieiii' du |iionûtuni 9 2.6 iiiill.

Longueur (le réljlre. . . 7 » Largeur du |iioiiiiluMi en arriére. . 3,5 »

Longueur du fémur posl . 0,3 » Largeur du [ironoiuiii en avant . . 2,4 »

Longueur du tibia posl. . h,l » l,ongueur de l'oviscaple 5,5 -

Ç>, Faciès d'un Rnpresle : corps fusifornie, Irnnqné en avant; de coideur nnire-

iiliacéc. Têlo cl pronolum dcnsèmcn-t pondues, chagrinés. Têle globuleuse, arrondie,

emboilée à l'occipul. Le fronl lombanl presque verlicalemenl; les fosselles anlennaires

peu profondes; l'espace inleranlennaire du double plus large que le l"' arlicle des

antennes. Yeu.\ un peu saillants latéralenienL Ocelles juune.s, les latéraux assez rap-

prochés des yeux. Antennes brunes; les articles 1 l'-^W" formant un tronçon blanc, les

suivants bruns, le reste...?

Pronolum allongé, rétréci on avant; son bord antérieur légèrement relevé; ses

arêtes très-arrondies ; les épaules à l'insertion des élytres formant un peu saillie. Lobes

latéraux grands, un peu enfoncés contre le corps, emboîtant les joues par leur bord

antérieur; le bord inférieur subarqué, remontant légèrement en arrière ; le bord pos-

térieur oblique; l'angle postérieur nul, n'offrant pas de lobule, mais le bord postérieur

l)ortanl un fin rebord lamellaire.

Elytres d'un brun noirâtre, couvrant l'extrémité du corps, cornés, superposés seule-

ment par leur bord suturai, tiès-appointis, réiiculeusemcnl ponctués; le champ latéral

Ircs-envcloppant, parcouru par i fortes nervures ; le champ dorsal offrant 5 nervures

droites, saillantes et parfaitement longitudinales; la veine discoïdale et l'anale attei-

gnant l'extrémité de l'organe. Ailes prolongées en queue.

Pattes des deux premières paires jaunâtres ; fémurs bruns sur les côtés, tarses

brunâtres. — Fémurs postérieurs courts, médiocrement forts, noirs ou bruns; leur
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exlréniilé imi dessus jaiiiiàlri'; leur face exieine dltranl un réseau île lignes ponctuées.

Tibias, courts, leslacés ; l'arête «ixlerrie offrant environ 12 petits (Icnlicules, et l'in-

terne 6 denlicnles espacés et plus longs, presque spitiifitmies
; répenm iiili'rne attei-

gnant au tiers du métatarse. iMélatarses allongés, comprimés, serrulés, munis d'épe-

rons inégaux ; le 3™" article dos tarses testacé.

Abdomen noir, à base lestacée. Ventre testacé. Cerci fauves. Oviscaple roux-ferru-

gineux ou testacé, droit ou subarf]ué, moins long que le fémur postérieur.

Var. Élytres un peu raccourcis. Ailes abortives. I.ong. l(,(j ; élytres 5,1 (.lava).

Habilfi : Java (Mus. de Leyde ; le type do De Haan). — Indes Orientales (Coll. de

M. Brunner de Watlenwyl, n° 9719). — Java, var. a. (Mus. de Berlin, n" I()I7).

Légion des CACHOPLISTITES.
(Pi. 15, fig. XXXll, .XXXIII).

Corps ailé, piibescenl. Écusson facial transversal, rormaiil sous les

losselles aiUennaires une bande intercalée entre ces ilcrnières cl le cha-

peron, et envoyant entre les antennes un prolongement étroit à la ren-

contre (lu front. Tibias postérieurs serrulés, dépourvus d'épines. Le

tambour élytral ayant son miroir partagé par deux nervures.

Dans ce groupe, la tête offre une structure normale. L'écusson facial a la forme

habituelle, mais il est peu élevé. Les élytres sont bien développés dans les deux sexes

et ont une tendance à s'indurer chez les femelles; le tambour des mâles est très-com-

plet. Les pattes sont assez variables.

Les deux genres qui composent à eux seuls cette section, s'éloignent beaucoup l'un

de l'autre; ils inclinent par leurs caractères vers les Phalangopsites, et le second forme,

en outre, une sorte de passage aux I^ocustides.

Genre CACHOPLISTUS', Brunn.
(Fig. XXXII.)

Caclioplistes, Brunner de Waltenwyl, Bullet, entom. suisse, 1874.

Habitus des Coléoptères; le lest dur et corné.

Tête très-petite, globuleuse, engagée dans le pronotum; front prolongé en forme

de rostre étroit et tombant. Yeux petits et .saillants. Écusson facial assez grand, for-

' De y-uLx-k, mal, et S^tXi^toç, armi' ;
— les titiias postérieurs étant dépourvus d'épines.
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inaiil l;i liiic ;iii-(li;ss()iis il('s aiiliMiiii's , son pmliiniicnuMil iiilciaiilfiiiiaiic ('Iroil.

l'alpcs lon|,'s ; l(! ilcriiier arlicli; le plus Ion;];, iiii [)c'U aniiio, siibsécmiloi iin'. Aiilunncs

iiii |H'ii plus liiMi^iii's (]ui! Il' c(»fps, liiics cl s(''lai;ées.

l'roiioliiin cul)if|ii(', cxcavé en (icssiis, cl bossue; son bord anlérieiir un piHi relevé

l'I lecouvranl la base de la lèlc ; son boni postcriciu' Iransvcisal ; ses aièlcs latérales

élevées en l'oiine ilecréles; ses lobes lalf'raiix imi liapèze reiiveisc, enloiicés coiilio le

coi|ts; à surlace concave, ;i boid iiifciieur aripié, remontaiil un peu en avant.

EUjlres alleignanl l'exlréniilé de l'abdomen, ou un peu raccouicis; la veine inétlias-

line laineuse.

Palks comprimées. Lesdeux premières p.iiies assez longues; libias ijuadiiipM'lrcs;

ceux de la première paire olïranl à la base de leur lace inlerne un pelil lamboiir

((ig. 1 1). I*rcmier article des tarses plus long (pie le !{'"% carmelé et subserrulé en

dessous. — Fémurs postérieurs (fig. 1 c) très-grêles, linéaires, ruillemenl renllés.

Tibias aussi longs (pie l(.'s fémurs, prismatifiues, serrulés, terminés par G éperons

stylilbrmes : les externes (fig. le) presipie égaux, sauf l'inférieur (pii est plus court;

les internes moins courts, l'intermédiaire le plus long. Métatarses allongés, comprimés,

serrulés en dessus et en dessous ; leurs éperons courts, recourbés en bas. — Cerci

courts et grêles.

ÇÇ). Elylres cornés, rugueux, convexes, ne se croisant (]ue médiocrement; la

veine médiasline peu rameuse (fig. 3a, m), l'étant smtout à .sa base. Pla(jue suranale

prolongée, arrondie. Oviscapte long, grêle, droit cl aigu.

(^fcf- Elylres membraneux ; occupés par un grand tambour (fig. 2) ; la veine mé-

diastine très-rameuse, offrant deux sortes de branches, les branches apicales étant

moins obli(jues (jue l(}s branches basilaires. Les veines obli(jues {o) nombreuses, un

peu convergentes, la v. diagonale (d) bil'ur(piée en avant ; le miroir partage par 2

nervures droites {z, z), parallèles au bord antérieur-interne (<), ar(^uécs à leur extré-

mité externe; la I''" corde (c) coudée, envoyant une nervure à l'angle du miroir.

Les caractères de ce genre sont très-apparents et permettent de le distinguer à

première vue, car il est le seul où les arêtes du pronolum soient élevées en l'orme de

crêtes lamellaires.

Les affinités des Cachoplistus les rapprochent surtout des Phalangopsitcs, particu-

lièrement du genre HomœocjrijUns, car ils offrent, comme les espèces de ce genre, des

fémurs postérieurs linéaires, non renllés, un écusson facial assez grand, et le tambour

des elylres des màlcs est à peu près identi(]ue à celui (jui caractérise les Ilomœo-

gryllus.

F^es Cachujilisius sont avec les AcanlhopUslus les seuls Gryllides qui aient les arêtes

du pronotum carénées.
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Les éperons des mélalarscs poslérieiirs fecourhés en bas, ne renœnlrenl d'aiialu-

gues que chez les Gnjllolalpa.

1. C Bfuiineriaiius, n. sp. (fig. 1).

Nif/er, coy>wus ; antmnis miindo alhido; mpHc mimdo, (/loboso, gmindato: prnnoto
posficc f/ihboso, disco lohisquc kderaWms cxravcdis, cmdhis acide criaMis ; rh/tris rl.r ah-
dominis îo»f/dudhic, coriins, devnfo-rcficuhdi.% crisMo-vmosis, revu mcdiastina hira-
mosa; cdis minidis; pedihus gracilibufi, fiUis prismaticis tarsisquc cilicdis; frmordma
posticis linearibus, tibiis femorum loitfjdmline, prismatkis, scrridatis, mdatarso clom/cdo-
conqrresso, serrato, lamina supra-amli trigonali-rotundata ; ovipositore recto, fusco,^.

Longueur du corps 9 32 mill. LongiUMir du |iioiiolum . . . Ç 8 iiiill.

Longueur de l'élytie 2i » Lirgi'ur du |ironuluin .... ',),! >

Longueur du fémur i)o.-.li'-i- . . 1(i,7 k l.ojigucur du tiliiu poslrrieur. 111, (> »

Ç. Faciès d'un Coléoplère. Noir, glabre, rinemenl poniîliié, à lesi dur cl corné.

Élylres, ventre et oviscaplo brunâtres.

Tète très-pelilc, ovoide-globuleiise, très-finement granulée, engagée dans le prono-

liim; l'occiput recouvert pai' le bord de celui-ci; le verte.v convexe, oiïranl 4 goiil-

lières ou sillons. Yeu.\ petits, presque fusilbrmes, e.xtrêmemenl saillants. Front offrant

une légère dépression à la base du rostre ; celui-ci étroit, atténué en avant, très-étroit

à l'extrémité, tombant obliquement en avant, terminé par une fossette vague, indi(|uant

l'endroit de l'ocelle antérieur et précédée d'un espace lisse.* Ocelles nuls ? Ecusson

facial densémenl granulé. Chaperon et labre lisses, le premier formant dans sa moitié

supérieure un bourrelet transversal. Palpes maxillaires longs et grêles; les trois der-

niers articles subégaux; le dernier un peu plus long que les autres, évasé et ari|ué à

.son extrémité. Le dernier article des palpes labiaux, tronqué, droiL

Antennes un peu plus longues que le corp.s, fines; leur 1" article relativement pe-

tit; leur premier quart noir; cette partie suivie d'un anneau blanc, comprenant en-

viron 16 articles; le reste noir; le dernier article, et ceux qui avoisinent le tronçon

blanc, devenant bruns ou paies.

Pronotum cubique ; .sa face dor.sale carrée, beaucoup plus large que La tête, arron-

die en avant. Le disque profondément excavé, à surface chiffonnée, offrant au milieu,

de droite et de gauche, un enfoncement ; son bord antérieur un peu relevé, très-

obtus, échancré, partagé par un petit sillon médian; ses bords latéraux comprimés et

élevés en forme de lame, formant de chaque coté une crête tranchante et dirigée obli-

quement en haut; le tranchant de ces crêtes droit, mais venant mourir en avant, un

peu en arrière du bord antérieur, en s'arrondi.ssant en demi-cercle, sans nullement

s'émou.sser. et .se terminant en arrière un peu avant le bord postéi'ieur. Le tiers pos-
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loiioiir ilii pronnliiin l'Iové en Ijossi' liaiisvcrsulc, p.ii lagi' ;\ii milieu par une j^fuilliL're

el précédé d'un silhn transversal prol'und el hisiniié. Le bord postérieur transversal,

presque dioit, li-géremcnl avancé dans sa partie médiane, ourlé el rédéclii, sauf au

mili(ui, el placé beaucoup plus bas (pie la bosse. — Les lobes latéraux (fig. i a) en

trapèze renversé, fort excavés, sui|tli>iuiiés par les crêtes hiimérales; leur bord infé-

rieur rédéclii en deliors, aniué, remontant un peu en avant, à angle postérieur nul, à

angle antérieur très-obtus. La surface dorsale densément ponctuée au milieu, finement

granulée sur son pouitonr ; la sinface des lobes luisante, strioléo cl cuivreuse; ses

bords ponctués.

Hl)'lres ne se croisant ijue par \r\u- bord interne et jus(ju';i la veine anale, attei-

gnant [)resi)iie l'extrémité de l'abdomen, cornés, brun-noirs, un peu convexes, Irès-

rngucux, vu leur léticulalion en relief (jui rend la surface gaufrée. L'arête bumérale

forte, anjuéo. Le cliamp latéral olîrant une dense réticulation en relief el toutes .ses

nerviu'es longitudinales formant des espèces de crêtes; la voino mi'diastine écartée de

la v. bumérale (soit de l'arête), portant 2 brandies, Tune en son milieu, l'autre vers .sa

base; ces branches se perdant dans la réticulation cornée; les autres nervures égale-

ment noyées dans la nUiculalion dr la base dn cliamp latéral : la bande mediastino-

liiimérale paraissant un peu cannelée, vu l'i'lévation des deux nervures. — Le champ

dorsal oflranl également des nervures élevées en crête, soit la v. médiane; la v. dis-

coïdale droite, irrégulièrement bifiinpiée vers le boni; la v. anale oblique, un pou

anpiée, et deux v. axillaites. Les bandes intervéïuilaires réticulées par des veuilles

élevée.s, formant un réseau lâche de mailles irrégiilières, puis par une très-dense réti-

culation parencliymateuse, d'un relief moins prononci", qui remplit toutes les mailles

de premier ordre. (11 y a donc, dans l'élytre, trois sortes de reliefs gradués comme

suit :
1" les nervures longitudinales; 2" le réseau des mailles; 3° le réseau parenchy-

maleux.) I..'extrémité de l'élytre seulement coriacée, réticulée d'une manière dilTc-

renle et plus simple que le reste de l'organe, par mailles polygonales irn-giilières; le

bord apical arrondi; la veine bumérale envoyant de .son milieu k la v. mi'diane une

veuille oliliipie, formant une soi te de sligma (|ui limite le champ membraneux plis.sp.

Ailes lrès-£ourles, n'ayant peut-être pas h' tiers de la longueur des élylres, salies.

Pattes toutes grêles, glabres, lisses; les fémurs un peu comprimés. Pattes des

deux premières paires longues; leurs tibias piismaliipies, rpiadriquêtres, terminés

par '2 éperons; lj.'urs arêtes saillantes, les arêtes supérieures rugueuses, pubescenles,

les inférieures ciliées de petits poils roides spiniformes. Tibias antérieurs otlrant à la

bas(i de leur l'ace interne les traces d'un petit tambour ovale, noir, non nacré, coriace

ou obsolète. Tarses médiocres, comprimés, ciliés en dessus el en dessous jusipraii

bout: le 1''' ailii'le plus long que le :!•'. caniirlé' en dessous, ses arêli'S inférieures ser-
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riiléospar de fines spinnlcs ci i-iliées; le 2" arliclo n'Ialivcnient grand, glal)i-o en des-

sous; le 3'' garni en dessus et siiilniit en dessous de poils roides.

Pâlies poslérieures grêles el peu longues (fig. I e). Fémurs Irès-grêles, à peine

plus gros que ceux des deux premières paires, linéaires, point renllés vers la base,

parcourus à la face exlerne par un Inrl sillon longiludinal. Tibias de la longiKîur des

iï'murs, Iriquêlres, subcomprimés, à lace supérieure plaie, à arêles serrnlées de pelils

denlicules un peu espacés; leurs faces supérieure et exlerne finement granulées; l'a-

rêl(! de la face inférieure double, ruguleuse et ciliée; éperons apicaux courts; les 3

externes très-courts. Métatarses longs, ciliés en dessous, plats en dessus, leurs arêles

garnies de nombreuses spinules; leurs éperons apicaux très-courts, styliformes, ayant

un peu plus de la moitié de la longueur du 2""" article du tarse.

Abdomen brunâtre en dessous. Cerci courts. Plaque suranale saillante, en triangle

très-arrondi en U, plus large que longue, lisse, n'étant ni sculptée ni chiiïonnée, un

peu ourlée. Oviscaple grêle, droit, subcomprimé, de la longueur di! l'abdomen; .ses

valves non renflées, lisses, assez aiguës: les supérieures dépassant légèrement les in-

férieures et un peu crochues.

Habile : L'Australie (CoUect. de M. Brunner de Wattenwyl, n" 552G).

». V. Rogeuliofei-i, n. sp. (fig. 2).

Niger; antennis annulo allndo; capite (jldboso
;
pronoto excavato, utrinque aciifc crisfato;

rljifro âcxtro suhcoflarco, shùstro vicmhrmmcKO ; vciia meâiasfinn 10-ramosa ; fi/mpmn

vciiifiobUqHls? ; spcculo pcr rriias â divisa; chonla T ancjiilafa, vcnulam ad apcnili aiuiii-

hmt cmittcutc ; pcdibus gracilibus; lamina infra-gcnitali eloiu/afa, compressa, cf.

Longueur du corps cf 2i mill. t.ongueur dn pronotum. . . . cf 5,.'! mill.

Longueur de Félylre 21,5 » Largeur du pionoluni .... 7,5 »

Largeur du ciiump dorsal . . . 12 » f.ongueur du fémur poster . . 12 »

çf . Noir, densément ponctué. Tète petite, globuleuse, comme ûiqiXq Bninneriamis.

Mandibules très-épaisses, formant par leur réunion un tout demi-circulaire, teslacéos

en devant. Antennes noires, ornées d'un tronçon blanc; les articles qui précèdent la

partie blanche finement annelés de blanc sur leurs articulations.

Pronotum en trapèze arrondi, recouvrant l'occiput; le disque fortement excavé, d'un

éclat mat, écailleusemenl ponctué sauf au milieu, el marqué de deux impressions; le

bord antérieur relevé obliquement, un peu échancré, le bord postérieiu' presque droit;

les bords latéraux (soit les carènes) élevées en crêtes lamellaires dirigées latéralement,

surplombant beaucoup les lobes latéraux; ceux-ci en trapèze renversé arrondi, of-

CINOLinhlE FASCICULK. "^
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IVanl iliiix impiessioiis; loiir aiiylo anlt'riL'iir ol)liis, l'aiiglo |)i)sli'iiinii- lari;riiiciil ar-

l'oiiili.

Klylros Irès-giMiiils, Irès-ainpli's, d'un laine sali', à iiriviiivs linuirs; IV'IUii' iIkhI

siiljcoriac'é, 11' gaiiclu; inèiiiljraneiix.siilihyaliii dans réleriduu du landionr. I.i' cliaiuii

lali'ial mr-diociTiiiciU large; la vcim- niédiaslinc sinuéc, trés-ariinôc à sun (Wlivinili',

liiiilaiit dans sa première nioilié ',\-\ luanclies siimées, oljli(|uos, cl dans sa seconde

nmilié 7 brandies dmili.'s, ronrles, insérées à angle dmil. I>a nmilii'' iiasilaire du l'Iianip

latéral rélicnlée par carrés; ses nervures libres obsolél(,'s. La veine liumérale forlc,

écarlée delà v. médiane, ayant avec elle un lionc commun: la liande médin-liumérale

(«•î t') large, coupée au stigma par une forte vénule et divisée eu carrés longs par des

vénidos perpendiculaires; le bout de la veine liumérale sinué. — Le cliamp dorsal

Ircs-large, occupé tout entier par le tambour : l'aiibet Iransvi'isal, anpié; la
1^'' veine

axillaire (x) parallèle à la veine anale; la bande ano-axillaire divisée en mailles par

des vénnies; les veines obliques (o) au nombre de 7, dont i grandes, fortemenl si-

nnées à leur base, s'inséranl à l'arcliet en formant un crocliet, et :$ petites partant de

l'angle de l'arcliet; la veine diagonale (d) biluripiée en avant. ariniée;le miroir plus

large que long, divisé para nervures arquées (3) parallèles au bord antérieur-inti'rne(ï);

son angle, antérieur obtus, son bord postérienrarqué; la veine enveloppante très-forte;

la bande enveloppante régulièrement arquée, coupée par une vénule de l'angle interne

du miroir; et par une autre vénule symétrique au côté externe; la première corde brisée

angulaireiiieiil, son angle envoyant à l'angle du miroir une vénule ipii si' cnntiiiiie

avec celle du bord antérieur-externe du miroir; la S"" corde arquée, assez courte ; la

H'' droite courte; la v. diagonali'(d) et les 2 premières cordes également espacées; l'aire

apii'ale (e) courte, arrondie, réticulée. Ailes très-petites, hyalines, à nervures noires.

Pâlies Irès-grêle.s, comme cliez le C. lirniinerinnus. Tibias anli'iienrs oITrant .i la

base de leur face interne un tambour arrondi; le I'''" article des tarses médiocreiiieiil

fraiigi! en dessous. Tibias postérieurs un peu plus longs (jne les fémurs, seriiili's. i;ar-

nis de petites dents un peu espacées; métatarses serriilés.

Abdomen noir. Cerci courts et grêles. Plaque sous-génitale longue cnmpriiui'e.

Habile : Le Kaslimir (Musée de Vienne).

Les élyli'es de cet insecte offrent tous les caractères de ceux des /V/«/a«//«;/«/''s. —
Si ce n'était l'indication de patrie, j'aurais pris cet insecte pour le m;ile du C. Ihniiin'-

riaints.

3. C. 'WetxtMOndiaiiiiKi. n. sp. (fig. 3).

Nif//'i\ /i/oictiillis : fiipi/f Diiiiiili), lidsi iTroiidiln; jmi)uito siijyriic if nlr'niiiitr rirara/o,

niarfjiur antico crriso, nni/liis hiiiirlliiri-rrishifis: ri///ris iilHlimicit siijirrcni/iliKs. fiisro-Irs-
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tairis, hasi canicis, roiifcrtim nticitUifis jxiiic.fdfmjue, venu maliustbm 3-rumoaa; dis
hreuitcr ccuulatis ;prdihm (jracilliinis ; ovipositore clongulo. 9 •

Loni;iiciir (lucoi|isavfc iL'st-ljlics Ç 3"2 niill. Lonyiunir ilii inoiioliiiii. . . 9 6 mill.

Lonyui'ur de l'uviscniHe 15-17 » I.ai-yoïir du iiioiiotHiii . . . to »

Q.Têle petite, arrondie; palpes médiocres, taillés comme chez les Gijllas; leur

dernier article ai'qué. Antennes..?

Pronotum ayant sa face supérieure fortement excavée, inégale, marquée d'impres-

sions diverses; son bord antérieur recouvrant la base de la tête, échancrc h angle ob-

tus; ses arêtes latérales fortement dilatées en forme d'ailes, très-lamellaires, dirigées

horizontalement, arrondies en avant; le bord postérieur transversal. Lobes latérau.x

excavés, surplombés par les lames des arêtes; leur milieu brun luisant.

Elytres très-longs, déliassant notablement le corps, pâles, gris-testacés, à nervures

brunes, réticulés par mailles polygonales; la veine médiasline portant '.\ bi-anches; la

v. luimérale déviée latéralement en bas dès son milieu. Ailes dépassant au repos les

élylres.

Pattes longues et grêles; tibias antérieurs perforés à leur face interne. Tarses com-

primés. Oviscapte long, droit, subcom[)rimé, aigu.

Uabite : La Nouvelle-Hollande ?

Je ne connais ce curieux insecte que par un individu mutilé qui m'a été soumis par

M. Westwood au Musée de l'Université d'Oxford. Je n'ai pas eu le temps d'en pren-

dre une description détaillée, mais M. Westwood a bien voulu en exécuter un dessin

(]ue j'ai reproduit sur la plancbe 15'"'. L'espèce diffère du C. Bruniieiianus par des

élytres plus longs et demi-membraneux, au moins dans leur seconde moitié, par des

ailes prolongées en queue courte et par un oviscapte plus long. La vénulation des ély-

lres parait être assez différente : au champ dorsal il n'y a, en fait de nervui'e bien des-

sinée, que la veine anale.

Obs. La veine médiastine (fig. 3 a, m.) semble porter sur la figure un trop grand

nombre de branches (à en juger par notre description).

Genre PTEROPLISTUS ', Brun.

(Fig. xxxiu=.)

Pkroplistes, liiunn. de Wallenwyl, Bullet. enlomol. suisse, 1871

Corps déprimé, pubescent. Antennes fortes,

• De TCT£?iv, aile, et i-Xinro;, armé ;
— niuui d'ailes.

« Les fig. li et 3i ont élu mal faites. Elles représenlunl non [las les Irois éperons internes des tibias

postérieurs, mais l'épine apicale du bord interne, l'éperon supérieur et l'iulcrmédiaire. L'éperon inléiieur,
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Tcir vt'ilica.c, orl)iciilaire ; lo fionl oliliiiucinciil aplali, prolongé ciilii' IcsanliMiiics

en loi-iiit' (le rostre èlroil, bordé, et portant sur son milieu l'ocelle antérieur. Yeux suh-

rénifornies, peu saillants. Fossettes antennaires très-peu profondes. Écusson l'aeial

transversal, peu élevé. Palpes maxillaires assez longs; leurs trois derniers articles

subéiçaux, le dernier évasé.

Prouolum carré, parallèle, à bord poslérieiii' subar(iué, à arêtes nulles ou très-ar-

rondies. Lobes latéraux peu élevés, taillés obliquement; leur bord inférieur remontant

en arrière jusqu'à l'épaule: l'angle antérieur très-arroiuli, peu appliijué.

Élylres membraneux; la veine médiasline mullirameuse.

Pâlies courtes, peu comprimées. Tibias des deux premières paires armés de 2 épe-

rons; ceux de la
1'''' paire percés sur leurs deux faces: ses tambours petits, très-ba-

silaires. Premier article des tarses de la longueur du ;]". — Pattes postérieures a.ssez

courtes. Fémurs renflés, de la longU(Mir du tibia et du métatarse pris ensemble, n'of-

frant pas de partie apicale grêle. Tibias très-comprinu's, subcannelés, densément ser-

rulés; les derniers denlicules (fig. 3e; 3i, s) grands, articulés, formant des épines

grosses et courtes. Éperons robustes, arqués; l'intermédiaire-interne (fig. 3 \,i) le

plus long et le plus gros; l'inférieur très-petit; le supérieur- externe (fig. 3 e, s'), s'é-

cartant de l'éperon intermédiaire. Métatarse allongé, comprimé etserrulé; ses éperons

robustes, à pointe tournée en liant.

Cerci longs, gros, et très-pubesccnts.

ÇÇ. Klytrcs atteignant ou dépassant l'extrémité de l'abdomen. Plaque suranale

arrondie et saillante. Cerci très-longs. Oviscapte grand, dilalô et comprimé en lame,

(fig. 3 b) aniué en forme de sabre et longuement appointi, sans valves apicales.

ç^ç^. Eljtres munis d'un tambour très-complet. La veine médiastine portant de

nombreuses brancbes sinuées en S et bouclées les unes sur les autres; les v. obliques

nombreuses; la v. diagonale bifurquée en avant; le miroir arrondi, partagé par 2 ner-

vures arquées placées en avant du milieu ; la I"' corde envoyant une nervure an mi-

roir. Plaque sous-génitale grande, large, carrée, écliancrée et terminée par deux angles

saillants (comme cliez les Locustaires).

Ce curieux genre offre des caractères tout exceptionnels dans la forme de i'ovis-

capte des femelles et des pièces anales des mâles, caractères qui établissent un pas-

sage évident aux Locustides. Par la forme de la tête du pronotum, l'étroilesse des

fémurs postérieurs et par le tambour élytral des mâles, dont le miroir est partagé par

<|ui csl fort |iclil, a ccliappê au dessinateur et mani|ue sur ces figures. La leUre s est donc attribuée par

erreur ù l'cpine apjcale du bord interne, In leUre m l\ l'éperon supérieur et la lettre i à l'éperon intermé-

diaire.
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deux nervures, ce genre se rapproolie encoie un [jcu de la race des Plialangopsiles,

mais beaucoup moins que les Cachoplislus.

L'éperon inférieur-interne des tibias postérieurs est plus petit que l'externe. Ce

caractère rappelle le genre Landreinis.

1. p. acinaceiis, n. sp. (fig. 1, 2)'.

DepressiuscHlus, fulvo-testacetis,vertice et pronoto fuscescentihus; froute untrorsuin dii-

(fuste prodndo ; pronoto autrorsioii suMilatato, lohis latcralihus hrcvissimis, ohliqnis, ait-

tice angulatis ; clytris abdomen stipcrantïbus; alis brcviter caudatis; tihiis antieis baai

utrinqiie foramine minuto, posticis compressis; abdomine suhtiis ohscuriore.

Ç. Lamina supraanali rotundata, cercislongissimis; ovipositore lai)iellari, ensiforml,

parum arcuato.

cf. Lamina infmgenitali grandi, quc(drata, excisa, biangulcda; ehjtroriimtiimpano vcnis

oUiquis 4-5; spcculo rottmdafo, ramum T' chordœ excipiente, per venus 2 uremdas divisa.

Longueur du corps ... O 21 mill. cf 18 mill. Longueur du pronolum . . 5 -^ niill. cf 3,iiMill.

Long, avec les élylres . . 25 » 20 » Largeur du pronolum . . . 5,G » 5,2 »

Longueur avec les ailes . 27 » 22 » Longueur du fémur posl. . ? » 13,5 »

Longueur de Félytre. . . 18,5s 15 » Longueur de l'oviscapte . . 13 > —

Insecte un peu déprimé, de couleur faave-teslacée, à pubescence fauve. Tète en

dessous et pronotum roux ou brunâtres; antennes fauves, assez fortes; le premier ar-

ticle aplati, courL

Tête grande, aplatie. Vertex souvent obscur. Front aplati, prolongé entre les an-

tennes et formant un rostre assez étroit, mais plus large que le 1" article antennairc,

assez long mais très-peu saillant, à bords subparallèles un peu carénés. Ocelles posté-

rieurs grands; l'antérieur assez petit, placé sur le milieu du rostre. Écusson facial

transversai, sa partie médiane étroitement prolongée entre les antennes et un peu ren-

flée en bosse. Palpes assez longs; leurs 3 derniers articles à peu près égaux ; le der-

nier cependant un peu plus court que le précédent, un peu arqué et dilaté au bout.

Pronotum déprimé, pubescent, parallèle, ou subdilaté en avant, à bord antérieur un

peu concave, à bord postérieur presque di-oit, à surface rugulée, offrant deux impres-

sions transversales qui remplacent ici les écussonspiriformes. Les lobes latéraux très-

courts en hauteur, peu fortement rabattus, s'écartant un peu du corps, à angle antérieur

arrondi, à angle postérieur obtus, formant comme d'habitude un lobule arrondi lisse,

mais celui-ci placé tout en haut vers Tépaule, vu la brièveté des lobes latéraux.

Élytres membraneux, dépassant le corps, testacés, à nervures brun-rousses; la

veine médiastine très-rameuse. Ailes grises, brièvement prolongées en queue.

' Voyez la note 2"= de la page 499.
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Palli's (li's deux piTiniùri's paires ODiiipiiiinJcs; léiiiiii's aiiliMiciirs [il'h nînlli's ; lihias

(ilïiaiil loiil ;i la hase, à la l'aco cxleiiu', un Irùs-pdil laiiiijoiir ovale cl à l'iiileriie un

pelil lamhour rond; les éperons courts, l'remier arlicle du tarse moins loni,' ipie le 3''.

— Fémurs posléricnrs peu ii'iill('s, par[ay('s par uw long sillon ; leur cxlrémilé brunie.

Tibias beaucoup moins longs (pie les fémurs, comprimés, serrulcs; leurs dunticules un

peu espacés et les deux derniers devenant des épines courtes; les éperons (fig. le),

très-gros, anpiés; rintermédiaii-o-interne le plus long (fig. li ); métatarse long, com-

primé, armé de 7 : 7 spinules.— Abdomen brun-roux-tcslacé, leslacé en dessous,

Vai: La lolc o(ïi-ant des bandes ou taches noires.

Ç. (Fig. I.) Klytres ayant le champ latéral un peu réticulé par carrés; ses nervures

rapprochées; la veine médiastine portant 10 branches; le champ dorsal parcouru par

des secteurs obliques et réticulé assez régulièrement par cairés longs, le devenant

moins vers la base du disque. Le triangle membraneux plissé, occupant au moins la

moitié do la longueur de l'arête. Plaque suranale transversale, arrondie, assez saillante,

oITrant de chaque coté un sillon oblique en gouttière et au milieu une dépression.

Cerci fauves, très-gros, de la longueur des élytres. IMaiiuc sous-génitale plate, transver-

sale, brune, échancrée en triangle. Oviscaple très-large, lamellaire et ar(iué en forme

de sabre, presqu'aussi long que le fémur, de couleur rousse, bordé de brun.

cf. (Fig. 2.) Elytres paraissant presipje parallèles au repos, un peu élargis en ar-

rière; la veine médiastine parallèle à la v. liumérale et rapprochée de cette dernière,

portant 15 branches; la v. anale brisée à angle droit; l'archet transversal, suhaniiié ; la

I"^ V. axillaire très-arquée; la 2""' droite et oblique; entre la v. anale et la i"' v. axil-

laire une fausse nervure courte partant de ré[)aule. Les veines obliques au nombre de

'i principales et de I accessoire : la I'''' longue, sinuée; les ^''-i" presque droites; la
")•'

petite, écartée, non parallèle, partant de l'angle de la v. anale; la v. diagonale bifur-

quée en avant à angle aigu. Le miroir presque circulaire, ne formant pas d'angle sur

la v. diagonale, mais formant un angle obtus un [)ei) plus en drihms, à la renconlii; de

la nervure émise par la 1" corde, son disque partagé par deux nervures ar(|uées

placées en avant du milieu. La bande envclojjpaiile très-étroite dans sa partie externe,

très-large dans l'interne, partagée par 2 nervures longitudinales et par 3-i vénules

postérieures; les cordes I", 2""" très-arquées; l'aire apicale assez grande, offrant i{

secteurs, dont l'un brisé ta angle droit au bout et devenant alurs longitudinal, un faux

secteur [)artant de la v. envelop|)ante, et 2 nervures latérales-internes longitudinales
;

les mailles, allongées dans les deux bandes de la base de l'aire apicale, polygonales

vers la marge apicale.

Plaque suranale ? Anus offrant de chaque côté un tilillateur couit, fort, échancréau

bout. Plaque sous-génitale très-grande, cariée, [ihis largi' ipie longue, ohlusément



PTEROPLISTUS. 503

échancrée ; ses bords latéraux un peu relovés ; ses angles presque denliformes; son bord

postérieur offrant deux dépressions pirifoi-mi>s prolongées en pointe vers les angles.

Habile : La prestjn'ile deiMalacca. (Collccl. Hninner di' \\., n" 4^05, 'i'M'>2.)

Obs. Les figures qui représentent cet insecli! n'ayant pas été faites sous mes jeux.

elles laissent quelque chose à désirer au point de vue de l'exaclilude des détails, sur-

tout la fig. 19-

«. Pt. piatyxiiiiius, De Haan (fig. 3).

Cinereo-fidrrscciis, fulvo-iomentosïis; capifc orbiciilari , irrUcali, nrniio fiixco d fnJro-

fasciato ; pronoio riifesccnte, iitniiqxc fnscesrciite ; clytris ahthmiiiiiilmuiUmlhir.iu rc-

fjnidc oratis; vents aimpihdvmUs cras.<iis,v. mnllastina 5-S naiiOM; alis ahoitirls; prdi-

bufi fnsco-fusciatls; ccrcis longimmis; ovijiosHorc lamclldri, iircuafo, aoifo, frnioi-r hrr-

rioiT. 9'

Grylhix philtjxiplms ! De llaan, Bijilnig, rlc Orlli. 230, lli. XX lig. 1-9.

Longui'iii' ilii corps. ... 9 ' '' '"'" LoiigiiiMir iln |ironoliini. . 9 •'>3 niill.

(.nngiieiir ilo lï'lyli'ft . . . 9,.'» » Largeur ilii |iionoliiin . . 15,(1 »

Long, tlii fémur post. . 9,7 » IjOiigiieiir de rù\Jsraple. . (1,.") »

Ç. D'un gris fauve roiissàlre, trés-pubescenL Corps déprimé. Tète urbinilaire,

verticale; le vertcx formant un bourrelet ar(iué; le front obliquement aplati, formant

un rostre bordé qui tombe presque verticalement entre les antennes, un peu plus

large que le premier article de ces organes. Le crcâne orné en devant de 4 bandes

brunes, ou brun avec 4 bandes fauves; la base du rostre et les sutures de la face

brunes. Dernier article des palpes au moins aussi long que le précédent éva.sé en en-

tonnoir.

Pronolum roux ou marbré de brun; ses lobes latéraux brunis; leur ourlet réfléchi.

Elylres fauve-tcstacés, atteignant l'extrémité du corps, denii-coriacé.s, légèrement

convexes eu dessus, formant au repos un tout ovoïde, ji arêtes arquées; le champ

latéral membraneux, très-enveloppant, bien qu'étroit; ses nervures trè.s-grcsse.s, se

composant de 4 nervures libres, plus la veine médiastine qui porte branches. L'a-

rête très-vive, arquée. Le champ dor.'^al sali en brun par places; .ses nervures dor-

.sales .saillantes, formant un réseau de mailles a.ssez lâche.s, carrées et polygonale.^;. Ades

rudimentaire.s.

Pattes annelées de brun. Tibias postérieurs très-comprimés; les 2-3 derniers den-

ticules du bord externe (fig. 3 e) et le dernier du bord interne (fig. 3 i, s) formant des

épines gro.sses et courtes. L'éperon supr'ri(!ur-exlerne(.s') plus petit querinféi'ieur(/'),

de la grandeur de la dernière épine.
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Coici tll'S-ldll.HS, glïiSC'l rni'lcMlrllI lUlIli'SiTMls. Oviscapti' l;imrll;ii|(', ;il'()llé (fig. 3 II)

avant I '/, iiiill. de largonr, j.uiiii', liordi' de lu un.

Iliiliili' : Java. (Musée de Lcyde; le type de De llaan.)

dciti' espéci' diiïï're de la pi'èeédenle par sa taille moins Lçrande et par ses êlylres

Ç moins Ioiilîs, pins convexes, re.ssemlilant plus an repos à ceux des coléoptères par

leur forme ovoïde.

(Mis. sur la flii. '.)
i les éperons sont mal notés. Comp. la noie i""' de la page 'i'.)0.

ERRATA ET EMENDANDA
Page 171, ligne rt""', ot partout ailloiii-s, lisez : Mijfinrcnphiliis.

Paf-'p I7i, ligne 5""', à partir dn bas, lisez : Lijilinplns, et au lien île : l. li«pz ; II).

l'age 171, lijine ileniière, an lien de : xxxil, lisez : xxxiii

Pat^e 17.'), ligne I8""', an lien de : la, lisez : I.

Page 178, ligne .">"", à partir du bas, et partout aillenrs, lisez : ('achoplistites.

Page 178, ligne 4'"% id. lisez : (fig. xxxii, li, le).

Page 179, ligne 5"'", id. lisez : est presque toujours le plus long des trois, mais tnnjour'

moins long que l'interne.

Page 179, ligne 10"% à partir du bas, lise/. : (fig. VU, 6i, s).

Page 181, ligne 2""', id. et partout ailleiu-s, lisez : Caclinptistms.

Page 18i, ligne 10'', après Steiwrjrijllun, ajoutez : G. Acaiithi>j>lislu:s.

Page 181, ligne 11"'", 20""- et 33"-, lisez : Cachnpiixiilps.

Page 181, ligne 20'"% lisez : Helcnilnjpii.';.

Page 18.5, dans le tableau, au nom Guyllu, ajoutez : Acanllioplislu.'i.

Page 191, note 1", au lieu de : 22, lisez : 100.

Page 203, n» 12, ajoutez : (fig. II).

Page 220, n" 7, dans la synon)mie, lisez : Tritlaclylus.

Page 231, voyez le tableau complémentaire de la page iSI.

Pages 231 et 23t, dans le tableau, au lieu de Paranumohiuft, lisez: Psnuhmrti'.oliiu^.

Page 232, au paragraphe 3, 3, ajoutez le nom PLATvni.EMMlTES.

Page 233, dans le tableau, lisez : Landiwus.

Page 248, n" 8, lisez : (fig. 7, 9).

Page 301, n° 2, lisez fig. 9 bis ; c'est celle ijui occupe l'angle inférieur-droit du carré.

Page 307, n» i, ajoutez : (fig. x, 6 bis, 6 a).

Page 323, ligne 8"", lisez : perspiciUalus.

Page 363, n" 51, dans la synonymie, au lieu de : piisilhis, lisez ; hrevipeitiit!!.

Page 133, n" i, an lieu de : (lig. 3 5 cf), lisez : (fig. 5 cf)-— Comp. l'explication de la plancbe 13-.

Page iôG, dans le tableau, lisez : MviiMixornii.iTES, Moihso.pi.istites, C'AcnoPi.isrrrKs.

Ibiil., au lien de : Ac.wrnori.isrii, lisez : Sci.kuoi'tërites.

Pour l'ErratA des Planches, voyez les Explications en regard.



EXPLICATION DES PLANCHES

LKdENIlE (iKNKRALE

Noliilinns fionr la Irir : — o, o(ri|iiit. — )', vcrtpx. — /', front. — i\ rostip IV(int;il inti'ranti'nnaiie.

— e, écusson Oirial. — r, <', i'lin|ipi'nii, si's ilen\ parties, supérieure et infriieiiie. — I, laljie. — m,

mandibules. — p, palpes.

Nolalionn pmir les pièces analex. — rf, dernirr somment abdominal. — a, plarpie snranalc : o, sa partie

basilaire; a' sa partie apicale moins cornée. — v, plaque sousgénitale. — v, valves cbarnues latérales de

l'anus.

Xntaliims pour les tibias postérieurs. — t, tibia. — 1, 2, 3, 4-, etc.. épines de ses arêtes.

i. Face interne : s, éperon supérieur-interne. — m, éperon intermédiaire-interne. — i, éperon

inférieur-interne. — e, la dernière épine,

e. Face externe : — s', éperon supérieur-externe. — m', éperon intermédiaire-externe. — i', éperon

inférieur-externe. — e', la dernière épine.

Notations pour Véhjlre. — m, veine médiastine. — /i, v. Iiumérale. — i', v. médiane. — </. v. dis-

coïdale. — drf, seconde v. discoïd.ale. — rf', ses brandies formant des secteurs obliques. — a, v. anale.

— a-, V. axillaires. — t, triangle membraneux intercalé entre la v. médiane et la v. discoïdale, qui se plisse

et disparait au repos sous l'arête de l'élytre.

Tambour des mâles : — a, veine anale, dont la partie transversale forme Varcliet. — cli, clianterelle.

— H, no'ud anal, ou musical. — <f , reste de la v. discoïdale. — f, fausse v. disco'idale. — «, veities obli-

ques. cl, V. diagonale. — M, miroir. — e, v. enveloppante. - -c, première corde, formant le prolon-

gement de la V. an.ale au delà du no-ud anal. - c', c", deuxième et troisième cordes, formant le pro-

lono-ement des v. axillaires. — P, aire apicale (partie non modiliée de l'élytre).





EXPLICATION DE LA PLANCHE

I. Genre CÎRYLi.oTAi.rA, Latr.

Fig. 1.-8 Détails de la Gr. viih/arif:. Latr., grossis.

tig. 1. TOte. L'cciisson facial e n'o^t pas apparent dans oe genre : il est intercalé entre les

antennes, soudé au rostre frontal r; sa limite supérieure est marquée par deux impressions
qui partent des fossettes antennaires. Il n'oft're pas de partie sous-antennaire. — (Comp.
la fig. xx.\i, 1 a, où il se présente de la même manière; la fig. iv, 1, où il (e) commence à
se séparer du front; et la fig. xxvii, la, où il en est nettement séparé. — Comp aussi

les fig. XVI, 2 a; et xxiii, 2, où l'éeusson facial (c) offre une autre forme et possède une
partie sous-antennaire transversale distincte,

fig. 2. Pronotuni de profil {à bord inférieur ascendant en avant),

fig. 3. Élytre mâle, grossi: — d a o, cellule discoïdale; — r, celhile diagono-cordale.

&g. 4. Sternum ;
— h, lianches intermédiaires; — z, troclianter; — », mésosternum comprimé et

élevé; — m, métasternum ;
— r, premier segment ventral,

fig. 5. Tibia postérieur; i, face interne; e, face externe. — J, 3, .?, 4, épines du bord interne;
— «', éperon surnuméraire externe.

fig. G. Extrémité de l'abdomen, grossi (face dorsale); — d, dernier segment dorsal avec ses

touft'es de poils; — a, partie basilaire de la plaque suranale; — a', sa moitié apicale formant

la valve supérieure de l'anus; - v, valves charnues latérales,

fig. 7, 8. Id. face ventrale, Ç cf ;
— s, plaque sousgénitale.

Fig. 9. Gr. hexadactyla. P., élytre mâle, grossi.

Fig. 10. Gr. dévia, Sss , élytre mâle, grossi; — o', seconde veine oblique ;
— S, tronçon qui sub-

siste de la veine discoïdale.

Fig. 11. Gr. nitidtâa. S., tibias postérieurs (notations comme pour la fig. 5). — Les quatre éperons

externes sont ici rangés eu ligne.

Fig. 12, 13. Tarses de la Gr. hirsuta, B ,
— 12, tarse intermédiaire ;

— 13, tarse postérieur.

II. Genre Scaptebiscis, Scud. — Se. didacti/his, Latr.

Fig. 1. Métasternum, grossi; — v, premier segment ventral.

Fig. 2. Extrémité de l'abdomen (face dorsale).

Fig. 3, 4. Id. (face ventrale), $ cf.

m. Genre Cylixdrodes, Gray.

Fig. 1. C. Kocl'ii, Sss., vu en dessus, grossi; — p, pronotum; — «, mésonotum ; — /, méso-

pleures; —m, niétanotum; — a, premier segment dorsal de l'abdomen ;
— /', deuxième

segment ;
— c, troisième segment.

Fig. 2. Le même, vu eu dessous; — p, pronotum, replié en dessons; — «, mésosternum; — 7«,

métasternum ;
— u, premier segment ventral ;

— h, hanches.

Fig. 3, 4. Patte antérieure; — fig. 3, face interne ;
— fig. 4, face externe ; — /(, hanche ; — /,

fémur ;
— c, troclianter soiulé au fémur; — t, tibia replié sur le fémur.

Fig. 5. Patte intermédiaire (face externe); — /, fémur; — t, tibia; — .s, tarse.

Fig. 6. Patte postérieure (face externe). Le tarse manque.



IV. noiirp TiiiiiAi rvi.is, Oliv.

Via. 1-S. Détails du Tr, 'J'wtanix, Saiiss., grossis.

lig. 1. TOtc ^'lossin. La liuno ijoiictiir'c iiitV'i'iciirc, (|iii s'rtoiid il'iin oroUo à l'autro, iiulicuic la

limite t\o rrcusson facial l't ilii fnmt. La liiriie pDiirtinV siiiir'i'ioiirc (s) indiiiiio lo sillon iii-

tri-Dccllaire.

lis. 1 a. AiitiMiiio grossie.

lig. 1 11. 'l'iliia et tarsn intermédiaires (K" fornio. Cp. fig. 11).

lig. 2. rrdiiotiun de [irtilil; — i, bord inférieur; — ;), bord postérieur des lobes latéraux.

fig. 11. Tibia et tarse antérieurs.

fig. 4. Patte postérieure (face externe); — /, tibia ;
—

/, palettes arlieuiées; — .«, éperon supé-

rieur; — VI, éperon intermédiaire (truelles) ;
— n, métatarse.

lig. ."). Aile ;
— a, clianip antérieur ; — p, clianiii postérieur; — m, ebamp marginal ;

— r, veine

médiane; — (la, bande ano-diseoidale.

fig. (!. Kxtrémité de l'abdomen (face dorsale);— d, dernier segment dorsal fendu en dessus (r),

suivi d'une étroite placpie suranale; — o, cerci; — », appendices di's valves anales,

lig. 7. Id. (face ventrale 9); — .s, plaipie sousgénitalc.

fig. s. Id. (face ventrale cf); — f'i dernier segment ventral; — .v, iilaipie sousgenitale.

Kig. !l. Tibia postérieur du Tr. varicfiatiis, Latr., grossi; — /, iialeltes repliées; — u, métatarse

réduit à un simple tubercule.

Fig. 11). }{hijiijilrrij.i: cnanipcimk, Sss., extrémité de l'abdomen (face iloi-sale). — (Cette ligure

aurait dû être placée dans le carré IV""'.)

Kig. H. 7V. ripariiis, Sss., tibia et tar-se intermédiaires (2""' forme, (Jp. lig. 1 b).

V. (ienro lînirn'TKuvx, Newm. (Mêmes notations que [lour le carré IV"".) — Ci), ci-dessus, fig. 10.

l''ig. l-:i. Détails du lih. cyanipcmiis, Sauss., grossis ; — tig. 1, tête; — fig. 2, iironotuni di' ])rotil
;

— tig. ?>, tibia et tarse postérie\irs. (Cette figure porte jiar erreur le cliillVe ."i.)

I''ig. 'l-.S. Détails du Ji7i. Ilnûlii, (niér., grossis.

lig. 1. l'atte antérieure (face interne); — r, rainure du tibia dans laqiu'lle le tarse se replie pour

fai-iliter l'action de fouir.

fig. .'). Aile ;
— .r, veine axillaire séparant les ib-ux cliamps.

fig. 7. Kxtrémité de l'abdomen, de profil.

fig. S. l'la(pie sous-génitale.

fig. 10. Voyez ci-dessus, fig. iv, 10.

VL Genre rsEiiDoNEMoinus, Sauss.

Fig. 1. Vs. pldn.t, S.ss., 9» gi'ossi.

Fig. 2, 3. Extrémité du tibia postérieur; — fig. 2. face interne; — fig. R, face exteiiie.

Vn. Genre Nemoiuus, Serv.

Fig. 1. JV. ^ikestri'i, Serv. Tête et pronotum grossis. — fig. la. Métatarse postérieur du même.
fig. 1 e. Klytre cf du même; — r, grandes cellules formées par le prolongement des cordes.

Fig. 2, .'!. N.ftniioratiis, Sss., 9 cT, grossis.

Fig. 4. Patte postérieure du même.
Fig. 5. N. hicolor, Sss., cf grossi.

Fig. G. Tibias postérieurs du même.
Fig. 7. JV. Tuitariis, Sss. Élytre femelle, grossi. (Cp. Hg. 0.)

Fig. 8-11. Diverses formes (jue prennd le mii'oir du tambour élytral mâle, et ses cellules annexes,

dans le genre Ncniohim.{C\t. p. 2r)S.) — Klytre droit,

fig. S. Miroir cbez le N. lincolatus, lir. (l''' tyi)c) ;
— n, biu'd anlérieur-interne; — », bord an-

térieur-externe ;
— 0, bord postérieur-interne; — r, bord iKistérieur-externe.

fig. 9. Miroir clie/ le iV. Tartan^':, Sss. (1" tyjie) ;
— vi, miroir lu-opremiMit dit; — /, cellule

postérieure-interne; — e, cellule postérieure-externe.

fig. 10. Miroir cliez le A''. Novara-, Sss. (2>"« type); — d, biuil interne proprem. dit du miroir,

fig. 11. Miroirdii N.hitcmhs, C. (.S"" type); —V, bord postérieurinterne, devenant ici jxistérieur.
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KXIM.ICATION DK LA IM-ANCIÎE 1
2'"'

VlU (Irmo IlKMUiuYi.i.iis, Saiiss.

l'ij?. 1. II. Kiiichliamiicri, Sss., grossi. — fig. 2. Tête ot pronotiim du nirinp, do profil. — fig. 3.

Kxtr('niit(' ilo l'alulonion vuo on dossous ;
— .s, iilaquo soiisgriiitalo; — o, ovisoa|ito riidi-

montairo.— lig 4. Tibia ot tarse postcriours ;
— T, tiliia; — il/, motatarso, doiirinio, <an-

nc'li', sorrulô au bord oxtorno ;
— d, dontirulo uniiiuo du liord intonio ;

— r, opproii

cxtorne; — /, oporon intrrr.o. — tig. 5. Kljtro çf droit, cliainii dorsal. (l,o miroir r.st tantôt

ontior, tantôt jiartago par une nervure.) — tig. (!. M. cliain]! latéral.

IX. — Détails grossis, oourernant la tribu des (!iivi,i.ikns, ]uis sur lo I.iofiriilliifi < (i}iiji(liis, L. (sauf

les lig. -1 et llbis).

Fig. 1. Tête et prouotuni: — /', espace iuterantenuaire, rorres]iondaiit au roslri\ lci|ucl n'est jias

déveloi)pé iei.

Kig. '2. l'atles antérieures; — i, tare interne; — e, lace externe; — ?n, tauibour du tibia. —
(Olis. Les tibias antérieurs ne jiorti'ut (|ue trois éperons; les lettres i et /' indiiiuent un seul et

nu'me éiierou (|ui est visible par les deux faees )
— tig. 2a, 21), anomalie du tibia antérieur.

Fig. ". Pattes iuternu'diaires ;
— a, face antérieure ;

— p, faee postérieure.

Fig. 4. Tibia postérieur du Gnjlhis Chiiiensis, W. — i, face interne; — e, face externe.

Fi^. ô. ^Métatarse postérieur; — i, face interne; — e, face externe.

Fig. (i. Kxtrémité dorsale de l'abdomen; — c, cerci ;
— a, plaque suranale, sa partie basilaire ;

— a', sa partie apicale moins cornée.

Fig. 7. F^xtréniité ventrale de l'abdomen 9 ;
—

•''i
plaque sousgénitale ;

— o. oviscaiite.

Fig. S. Extrémité ventrale de l'abdomen cf ;
— *', plaque sousgénitale.

Fig. i). Sternum ;
— p. prosternum ;

- n, mésosternum; — ?», métasternum ;
— )•, premier seg-

ment ventral.

F'ig. bis (il droite). Liogryllm morio, F. Armure apicale du tibia postérieur, face interne.

X. (ienro Giivi.i.rs, L. Espèces offrant au tambour de j'él} tre cf au moins trois veincx obliques.

Fig. 1,2. Gr. melaiiocejihalus, S., cf grossi.— fig. 1 . Élytre droit, diamp dorsal ;
— tig. 1 a, id. clianip

latéral ;
— c, c', c", nervures libres du champ latéral.

Fig. 3. G. Imigipmnis, Sss., cf grossi.

Fig. 4. Gr. gracilipes, Sss., Ç .— fig. 4 e. Élytre cf droit. — fig. 4 /, 4 c. Armure apicale du tibia

postérieur.

Fig. .5. Gr. mioptery.'c, Sss., 9-
Fig. (i-i). Figures représentant les variétés de forme que revêt la tache jaune de récussoii facial des

Grylliens. — fig. 6. La tache, complètement développée, formant un T combiné avec un \ ;

— lig. 7. Id. moins développée, eu forme d' \ ;
— fig. 8, réduite: — tig. 9, rudinientaire.

Fig. G bis. Liof/ryllus himaciilntus^ Ouér. Armure apicale interne des tibias postérieurs : — fig. (ia,

Id., id., var. avec l'éperon sujicrieiir-inti'nw le iilus long. (Cp. p. :!(l'J en bas.)

XL Genre Gitvi.i.is. Espèces n'offrant au tambour de l'élytre cf que deux rdiirs ohUques.

Fig. 1. Gr. hpidiis, >V., Sss., cf. grossi. — fig. 1 a. Extrémité i]n tibia ]iostérieur gauche et mé-

tatarse.

Fig. 2. Gr. ClarcUus, Sss., cf, grossi.

Fig. 3. Gr. Iliirdigakiisis, Latr., var. Ceù.^gi, Serv. Elytre 9> l'iii"'"!' latéral grossi (\énulaliou

appartenant au 1"' type : nervures rapprochées, parallèles).

Fig. 3 cf. Gr. brcvlpeimis, Sss., d*, grossi.

Fig. 4. Gr. emisohriim.s, Sss. Élytre 9 > ebanip latéral, grossi (véimlatioii apjiartenant au 2""' type :

nervures écartées, non parallèles).

Fig. .'>. Gr. AlginKS, Sss., 9» grossi.

Fig. (i. Grt/llii.s'^ (imhiiliitor, Sss.. 9ig'"ossi.

Fig. 7. Gr. pii.'iiUus, Burm , cf, grossi. — fig. 7 e. Elytre cf ;
— fig- 7 f. Élytre Ç.

Fig. !». (h-. Chiiwiisis. W. Élytre Ç, grossi.

Fig. 10-13. Figures schématiques indiipiant les diverses formes (pu- revêtent les lobes latéraux du

pronotiim '. — fig. 10, carrés. — fig. 1 1, nbliques, angulaires en avant. — fig. 12. atténués

en avant. — fig. 13, allongés.

' C'oinp. page 17 I.
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EXPLICATION \)K LA l'LA.NCIlK liV"'

XII. Gcurc Gnvi.i.iJDKs, Saiiss.

Kig. 1. Gr. cpiicopiifi, Sss., 9) grossi.

Fig. 2. Gr. parvipeimis, Sss., cf, grossi. — tig. 2 a. M. ilc iiiotil, iiiuntiiiiit les nervures du
chami) latéral de l'élytre.

Fig. ri. Gr. llclircnis, Sss., 9, grossi Tête, iiroïKitiiin ot élytrc.

Fig. •!. Gr. fiircatii.i, Sss.. Ç, gro.ssi. — tig. 1 a. Extrémité de l'oviscapte, grossi.

XIII. (leure CuriKiiiiiYi.i.rs, Sauss.

Fig. 1. C. ciizoïiii.f, Sss., 9- grossi. — tig. 1 a. Id. vu de prolil.

Fig. 2. C. DehdamU, Sss., 9, grossi. — fig. 2 a. Tête et pronotuin de i)rutil. — tig. 2 Ij. Armure
apicale des tiliias postérieurs, faee extcnio. — fig. 2 c. Id. face interne.

Fig. 3. Cophoijrijllux'} alhipalpiis, Sss., 9, grossi.

XIV. Genre Si'ArsirEins', Sauss. Tête de protîl jiour montrer l'oliliiiiiité du ehanfrein.

Fig. 1. Se. ninruinatits, Afz., cf. Tète et pronotum çf grossis. — tig. 1 a. Id. de face.

Fig. 2. Se. Umbalu.i, Sss. Id. cf 9 ,
grossis. — tig. 2 a. IjGS dessins jaunes du front et de la face,

grossis.

XV. Genre IIumaloblemmus, Sauss.— Fig. 1, 2, :!. II. Zamhezi, Sss., 9- i'^te et pronotum, grossis.

XVI. Genre Luxoih.kmmis, Sauss.

Fig. 1. Scapsipcihis 7iiandilnilaris'\Sss., Ç, grossi. — fig. la. Tétc du mémo grossie. — tig. le.
L'élytre droit cf.

Fig. 2. Lo.cohlemmiis palk)i!< ! Serv., 9) grossi (d'après le type de Serville). — tig. 2a. Tête du
même.

Fig. 3. L. (hkctiis! Serv., cf, grossi (d'après le type de Serville).

Fig. 4. L. cqiteslrii, Sss., cf, grossi. — tig. 4a. Tête cf. — fig. 4b. Tête et pronotum cf, de
profil. — tig. 4 c. I-c front de la femelle.

Fig. 5. L. Hawiii, Sss. Tête cf, grossie. — tig. 5 e. Champ latéral do l'élytre.

Fig. 6. L. paraholicus, Sss., cf. — fig. (ia. Tête et ju-onotuni vus en dessus, grossis. — tig. (jb.

La tête vue en devant. — fig. Ge. L'élytre droit, eliamp dorsal. — fig. (il. Id. champ
latéral.

Fig. 7. Scapdpcdus Africanim-, Sss., cf, prouotum et élytrc de i)rofil.

XVII. Genre SrKiMKnir.KMjns, Sauss.

Fig. G. .S. Iliimhcrtinnitx, Sss., cf ,
grossi. — fig. 2. La tête du même, vu(! eu dessus. — fig. 3.

L'élytre gauche cf.

XVIII. Genre Pi,ATïni.KM.Mu.s, Serv.

Fig. 1. PI. Luaitanicus, S., cf, de profil. — fig. la. Tête du nulle, grossie, vue en devant, —
p, processus frontal, — t', sou voile membraneux. — fig. 1 b. Tête de la femelle. — fig. 4e,
4 i. Tibia ])ostérieur.

Fig. 2. ri. caliaulniiii, F. cf. Tête et pronotum, vus en dessus, grossis. — fig. 2e. Élytrc cf,
grossi.

Fig. 3. PI. calicndriim^, F., 9- — fig- 3 b. Tête et prouotum vus en dessus, grossis.— fig. 3c.
Id. de profil. — fig. 3 o. Oviscaptc du même. — v, ses valves apicalcs obtuses.

Fig. 4. PL itmliracidatiis. Lin. Tête et pronotuiu du mâle, grossis, vus en dessus; — p, partie
cornée du processus, flexible à sa base; — u, partie membraneuse.

Fig. 5. PI. barlKini.s^, Sss., cf. Tète et pronotum grossis. — fig. 3 a. Id. de profil. — fig. 3v. Id.

Variété à voile court.

' Conip. .lussi les fig. XV'I, 1 et 7, qui ont Hà placées par erreur dans le carré suivaut.
' Vo3-ez ci-dessus au genre Scapsij>cdns

.

3 Les ligures 3 cf, ^ «, 3 v, doivent porter les n°' 5 cf , 5 a, 5 v. — Comp. \'£nala et corrigea dans le leïle,

p. 435, ainsi que sur la planche.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 14"'^

XIX. Genre Bum iiviuyi'is, Serv.

Fig. 1. /)'(. (HC/HÎir(iHaa'if>-, Dr. Tibia (!t tarse postérii^iirs ilruits, vus en dessus, grossis; — i, éppron

iulcriic; — c, éiieroii externe du métatarse; — tig. 2. Id. vu en dessous; — c, bord ex-

terne; — i, boni interne; — lig. 3. Tarse antérieur grossi ', vu en dessous : le premier ar-

ticle éc'lianeré, dépourvu de coussinet.

Fig. 1. Br. achaliiuts, StoU, pour montrer la forme des lobes latéraux du pronotuni, prolongés et

arrondis en avant; — fig. le, élytre cS du même.
Fig. 5. lir. (3Iacro!iri/lliis) cphippiitm, Sss. — fig 5 a, le tarse antérieur vu en dessous montrant

les pelotes molles de ses deux premiers articles. — fig. 5c. Élytre cf du même.
XX. Genre BitAcuïTnvrus (sous-genre Gvmnoohvi.ms, Sauss.).

Fig. 1. Br. elcgati.i, Guér. Tête et pronotum, montrant la forme carrée des lobes latéraux du pro-

notum. — lig. le. Élytre cT, du même.
Fig. 2. Br. humeraliii, Walk. Id., id.

Fig. 3. Br. cryihroccphahis, Fab. — fig. 3b. La tète, vue en devant, montrant l'arrangement

des ocelles, disposés en ligne droite. — fig. 3e. Élytre gauche cf dn même, grossi.

Fig. 4. Br. amjustus, Sss. La moitié du tibia postérieur, vu en dessus, grossi. — fig. 4i. Tibia et

tarse postérieurs (face interne).

XXL Genre AnERooHVLi.i s, Sauss.

Fig. 1, 2. A. Bruiineriaitus, Sss., Ç, grossi. — fig. 3. Patte postérieure, face externe, montrant

la brièveté du tibia. — fig. 4i, 4e. Armure apicale du tibia postérieur.

XXIL Genre Acantuoouvlus, Sauss.

Fig. 1. A.fortipes, Walk. Ç, grossi.— fig. 2. Tête du même.— fig. o. Tibia et tarse postérieurs

(le tarse est représenté trop large) ;
— fig. 4, 'tibia postérieur, face externe; — fig. 5, son

armure apicale, face interne.

XXIIL Genre Apiotarsus, Brun.
Fig. 1. .4. GryUacroidcs, Brun, Ç ,

grossi.— fig. 2. Tête du même.— fig. 3. Pronotum et tête, vus

en dessus; — fig. 4 e, 4 i. Armure aiiicale des tibias antérieurs et métatarse (comprimé,

dilaté). — fig. b a, p, id. pour les tibias intermédiaires, face antérieure et postérieure; —
fig. (Si, 6c. Tibia postérieur; — fig. 7i, 7e. Tarse postérieur.

XXIV. Genre GKvi.i.oMi>RrHus, Fieb.

Fig. 1 Gr. Dalmalinus, Ocsk, O. — fig. 2. Tibia et tarse postérieurs. — fig. 3. Extrémité de

l'abdomen 9 vue en dessus, montrant la forme de la plaipic snranale; — fig. 4, id. cf,nion-

trant la plaijue suranale et la iilaque suus-génitalc valvifurnie qui fait saillie; — fig- 5, id. cf

vu de profil.

XXV. Genre Landuevus, Walk.
Fig. 1. L. Couloinaniis, Sss., cf. grossi. — fig. le. Tibia et tarse postérieurs, face externe.

Fig. 2. L. rostralus, Sss., cf, grossi. — fig. 2 a. Tête du même vue eu dessus et en devant, mon-

trant le rostre frontal. — fig. 2i. Armure apicale du tibia jmstêrieur, face interne.

Fig. 3. L. hrachi/pterw, De Ilaan, Ç ,
grossi. — fig. 3a. Tête du même. — fig. Se. Élytre du maie.

— fig. 3 1). Tibia et tarse postérieurs.

Fig. 4. L. Eitiemic, Sss., $. Tête et pronotum de profil.

Fig. 5. L. Hector, Sss., 9 , légèrement grossi.— fig. 5 a. Pronotum du même, de profil. — fig. 5 e.

Tibia et tarse postérieurs, face externe; — fig. 5 i. Armure apicale du tibia postérieur, face

interne.

XXV. Genre Odo.ntogrvmais, Sss.

Fig. 6. 0. setosus, cf ,
grossi ;

— fig. i, G e, tibia postérieur.

' Cette figure est marquée par erreur 1 au lieu de 3.
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KXPLK-ATION l)K I.A l'I.ANCIlK l>'

XXVI. Genrp Myrhkcopiiiliis, Latr.

Fig. 1. M. nrrrpnnini, Sss., 9> gi'ossi. — fig. 2. Antonne grossie. — fig.3 o. Tiliia ot tarse posté-

rieurs (lace externe); — I, tiliia ;
— m, métatarse; —• fi;;. 3 i, iil. (face interne). — tii;. 4.

Kxtri'niitc'' île l'abilonien et oviseapte, de iirotil.— fig. 5. Ovisrapto vu en ilessoiis
;
— », bran-

ches inlcrienres ;
— s, branches snpérienres.

XXVII. (icnrc .Mocisoim.ish s, .Serv.

Fig. 1. M. ,s7i(rt)H(//cr, Fisch., y ,
grossi. — fig. 1 a. Tête dn même avec le lioril ilii priinntnm et sa

collerette île \)inls. — fig. 1 b. Pronotnni île profil. — fig. I c._ Extrémiti' île l'abiloiiien ci*,

vue en dessous ; - fig. 1 d, id. vne en dessus. — fig. 1 e, 1 i. Extrémité des tibias postérieurs.

l'ig. 2. M. Iininciit!, IV.. l'ronotnni de profil, grossi.

XXVII. flenre MuitooKvi.i,i;s, l'hilippi. — fig. 3 e, :-!i. M. piilliiirs, Pli., extrémité du tiliia juistéiinir

et métatarse grossis.

XXV III. Genre Araciinocephai.is, Costa.

Fig. 1. A. Yersini, Sss., 9- — fig '-• Tète du même vue en devant, montrant récn.-ison i'acial par-

tagé. — fig. ;î i. Extrémité dn tibia postérienr, face interne.

XXIX. Genre Ectatodkiuis, Gnér.

Fig. 1, 2. ]•'. xanlhopterii.'t ! Gnér. cf 9) grossis, d'après nn croipiis de M. 0. 'Westwood.

Fig. 3. K.niyripalpifi! Guér. d*, grossi, d'après le type de l'antenr; — fig. 3 a, id. de jirofil.

Fig. 4. ]i]. varicolor, Sss. cf ,
grossi.

XXX. Genre Sclkiîopteris, De Ilaan.

Fig. 1, Sd. coriaceufs, De II. 9 -,
grossi. — tig. 2, id. de profil, d'après le type de l'antenr. — fig. 2 a.

Fragment de la réticnlation cornée de l'élytre, fortement grossie.

XXXI. Genre Ai ANTiiori.rs, Sanss.

Fig. \. A. carinatiis, Sss., 9 >
grossi. — fig. la. Tête du même, montrant les carènes et les impres-

sions du front; — r, écusson facial, saillant, et tronipn'' inférienrement. — fig. 1 b. l'ronn-

tum de profil.

Fig. 2. A. Ilirmauus, Sss., cf, grossi.

XXXII. Genre Cai iioi'usTrs, Brun.
Fig. 1. (,'. Jirunnerianus, Sss., 9i grossi; — fig. la. Pronotnm et tête dn même, de pnitil. —

fig. 1 b. Tête dn même. — fig. 1 1. Tambour interne des tibias antérieurs. — fig. le. Patte

postérieure. — fig. 1 i, 1 e. Extrémité des tibias postérieurs.

Fig. 2. C. lingrnhoferi, Sss. Élytrc dn mâle, grossi.

Fig. 3. C. Westwoodi, Sss. 9 ,
grossi.— fig. 3 a. Le même, de profil. (Figures exécutées d'après nu

dessin de M. 0. Westwood.)
XXXIII. Genre Pteroplistis, Brun.

Fig. 1, 2. Pt. acinaccus, Sss., 9 cf, grossis. — fig. la. Tête dn même; — fig. 1 i, le. Extrémité

du tibia postérieur '.

Fig. 3. Pt. idatyxiphus, De Ilaan. 9 i
grossi. — fig. 3 a. Patte postérieure ibi même ;

— fig. 3 b.

L'oviscapte de profil. — fig. 3e, 3i. Extrémité du tibia postérienr '.

XXXIV. Genre ŒcAM nus, Serv. (Comp. pi. K!, fig. xi.iii.)

Fig. 1. (K. ;)c/?HC«H,s', Scop. 9. — fig- 2. Patte antérieure. — fig. 3 e, 3i. Patte postérieure. —
fig. 4. Tarse ayant pris quatre articles par variété. — fig. G. Sternum : — )i, niésosternum,

— m, métasternura.

XXXV. Genre I)iplaci:8ta, Sauss.

Fig. 1. 1). fuscipeiniin, Sss., cf, grossi. — fig. 2e, 2 i. Patte postérieure.

XXXVI. Genre Dvscorurg, Sanss.

Fig. 1. D. sallalor, .Sss., 9) grossi. — fig. 2 e, 2 i. Extrémité ilu tiliia i)iistérienr.

' Les fig. 1 i et 3 i sont imparfaites, et le.s Ictlies de la ng. "
i ont rtc- mal mi.ses : .ç imliipie l'épine api-

raie. — »i, ri-peron aniurienr. — t, l'iperon iiiteiniCiliaiie. — (Comp. la note 2""^ .le la pas^e 499.)
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